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Résumés des ateliers et conférences – Colloque « de la psychologie à la spiritualité » 
Summary of Workshops and Conferences – Colloquium “From Psychology to Spirituality” 

 
ATELIERS/WORKSHOPS 

 

1. Décrire et valoriser les expériences-sommets, expériences de caractère unique basée sur un 
sentiment de transcendance. 

 
Isabelle d’Aspremont Lynden 
Consultante 
 
Résumé : 
L’expérience-sommet est une percée gratuite du Soi à notre conscience. Elle permet la découverte du 
sentiment d’être en contact avec quelque chose qui nous dépasse, une sensation d’illimité. Quand une 
telle expérience est valorisée, elle apporte nécessairement une transformation, un changement chez le 
sujet. Nous définirons la nature d’une expérience-sommet.  Nous chercherons à la reconnaître dans nos 
vies. Nous prendrons le temps de la décrire pour lui faire prendre toute sa valeur afin de nous en nourrir 
et s’appuyer sur elle dans les moments difficiles.  
 

2. Starting where you are: An introduction to mindfulness.  

 
Magda Badran 
Psychologist-Psychotherapist 
 
Summary: 
Mindfulness is “the awareness that arises from paying attention in a particular way, on purpose, in the 
present moment, non-judgmentally” (Jon Kabat-Zinn). As suggested by over 30 years of research, the 
ability to positively and profoundly alter psychological distress while reducing medical symptoms and 
learning to live life more fully becomes possible through mindfulness training and the application of 
mindfulness-based stress reduction tools. This introductory workshop provides participants with the 
opportunity to learn about and practice mindfulness with short exercises and experience how 
transformation through the practice of mindfulness contributes to positive change in ourselves and the 
world around us.  
 

3. Es-tu tout ce que tu es ? L’ombre de sa personnalité, un trésor à apprivoiser. 
 
Magda Badran 
Psychologue et psychothérapeute 
 
Résumé : 
Carl Jung utilise la métaphore de l’ombre pour décrire les parties inconscientes, refoulées et non-
développées de soi, ces côtés mes-connus et mal-aimés de notre personnalité. A force d’être ignorée, « 
l’ombre » se manifeste sous forme d’épuisement, de dépression, d’anxiété, d’obsessions, de 
dépendances, de relations insatisfaisantes, de maladies et autre. Apprivoisée, l’ombre devient une 
alliée, une source de richesses qui complètent notre personnalité et qui, intégrées contribuent à notre 
épanouissement, notre liberté et notre paix. Conscientiser notre ombre est un chemin vers l’amour de 
soi, l’amour des autres et l’Amour en Soi. L’atelier nous introduit à ce cheminement passionnant. 
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4. S’exercer à prendre la meilleure décision pour soi-même.  

 
Jean-Louis Bernier 
Sociologue, andragogue 
 
Résumé : 
Vous découvrirez une méthode efficace de prise de décision. Vous observerez les diverses instances de 
votre personnalité et leurs composantes. Une décision se base sur des informations visuelles et 
auditives. Elle aura aussi à être confrontée aux commentaires d’autrui. Le ressenti profond déterminera 
l’issue de la décision. Celle-ci contribuera à l’épanouissement de votre personnalité et vous délivrera des 
tiraillements intérieurs. Vous vous sentirez en paix et reposé !  
 

5. The Relevancy of Attachment Theory to Understand our Client’s Grief.   

 
Philip Domingue 
Social Worker 
 
Summary : 
We present the theory of attachment, and how some basic concepts contribute to the bio-psycho-social 
explanation of mourning. Attachment styles and their usefulness for understanding individual 
differences in how to mourn are at the heart of this conceptualization. Subsequently we present the 
Dual Process Model of Coping with Bereavement (Stroebe & Schut, 1999). This model is based on 
Attachment Theory and recent research in the field of grief. We then discuss the use of these theoretical 
concepts in the context of individual and couple therapy related to grief. 
 

6. De la psychologie à la spiritualité  dans le cadre professionnel. 

 
Blandine Marotte 
Psychologue et consultante  
 
Résumé : 
Développer sa Responsabilité Individuelle Sociétale (RSI) consiste à identifier puis investir son propre 
espace de responsabilité dans le cadre personnel et professionnel. Une telle démarche requiert un trio 
de compétences comportementales : (1) au niveau intra-personnel pour trouver en soi,  le Soi qui 
permet d’accepter la remise en question et l’acceptation de ses propres fragilités (représentations, 
deuils, ombres, rancune..) et de ses forces; (2) au niveau interpersonnel pour savoir dialoguer dans un 
esprit d’écoute, de don et de pardon et; (3) au niveau-collectif  pour être acteur de changement dans le 
cadre professionnel et tenter de vivre du Royaume de Dieu sur terre. 
 

7. S’entraîner à l’imagination active. 

 
Josiane Roulez 
Doctorante en psychologie, Université du Québec à Montréal 
 
Résumé : 
L’imagination active permet de jeter des ponts entre le conscient et l’inconscient. Le langage du 
conscient est de nature intellectuelle, tandis que celui de l’inconscient est de nature symbolique. 
L’imagination active est un merveilleux moyen pour établir la communication entre son conscient et son 
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inconscient, entre son ego (moi conscient) et son ombre (partie de soi refoulée dans l’inconscient) et, 
éventuellement, entre l’ego et le Soi (le lieu sacré en soi, le principe organisateur de la personne). Un 
atelier pour mieux se connaître, pour trouver un sens à sa vie et à ses actions actuel. 
 

8. La violence chez l’homme et la femme, au-delà de la conscientisation.   

 
Cyril Ryan 
Criminologue 
 
Résumé : 
Influencé par les travaux de Jean Monbourquette, cet atelier vise à démontrer les techniques 
essentielles et indispensables à la pratique de la psychothérapie auprès de clients dits «difficiles». Au-
delà des méthodes d’introspection traditionnelles, il existe des techniques qui font appel à l'inconscient. 
Basé sur les ouvrages de Freud, Jung, Erickson et Monbourquette, la conscience se révèle sous sa 
dimension spirituelle et humaine. 
 

9. Violence in Men and Women: Beyond Awareness.  

 
Cyril Ryan 
Criminologist 
 
Summary :  
Influenced by the works of Jean Monbourquette, this workshop aims to show essential techniques 
crucial to the successful practice of psychotherapy with “difficult” clients. Going beyond traditional 
insight-based methods, there are techniques that call upon the unconscious. Based on ideas from Freud, 
Jung, Erickson and Monbourquette, consciousness reveals itself under its spiritual and human 
dimension.  
 

10. Integrating Spirituality into Mainstream Clinical Practice. 

 
Allen A. Surkis 
Ph. D., C. Psych., FCGPA 
 
Summary: 
This presentation addresses the dialogue between spirituality and psychological wellbeing. It addresses 
the psycho-spiritual perspective of transitioning from loneliness toward loving, from alienation toward 
connection, and from separation toward engagement. 
 

11. Ma mission : s’épanouir dans un agir qui correspond à son identité au service de la 
communauté. 

 
Jocelyne Tessier 
Psychologue clinicienne 
 
Résumé :  
Pour Jean Monbourquette, la mission est « le besoin ressenti de s’épanouir dans un agir correspondant 
à son identité, au service d’une communauté. »*1 La mission se révèle à l’individu par le biais d’un désir 
profond, d’un ressenti qui le guide dans le choix d’une activité, d’un travail  où il pourra actualiser ses 
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dons. Pour certaines personnes le chemin vers la mission est facile alors que pour d’autres, c’est plus 
ardu. Plus une personne est ancrée dans son individualité plus il est facile pour elle de trouver sa 
mission. Par le biais d’une visualisation, nous tenterons de retracer différentes expériences marquantes 
de votre vie; expériences  qui pourraient vous aider à identifier  ou confirmer votre mission. 
 

12. Comment favoriser l’estime de soi chez les enfants ? 

 
Virginie Tesson 
Psychothérapeute – animatrice 
 
Résumé : 
Pour vous, parents ou éducateurs, qui cherchez à susciter l’estime de soi chez l’enfant et chez 
l’adolescent, vous découvrirez comment bâtir l’estime de soi de votre enfant tant sur le plan de son 
être, il est aimable et digne d’être aimé, que sur le plan de son agir, il est capable et a des compétences 
spécifiques à lui. De plus, vous trouverez des clés de communication pour préserver l’harmonie familiale 
et veiller à ce que tous les membres de votre famille soient gagnants. 
 

13. Le pardon selon Jean Monbourquette, guérir pour pardonner et pardonner pour guérir. 

 
Nathalie Viens 
Travailleuse sociale 
 
Résumé : 
Pardonner, ce n’est pas oublier l’offense, ni excuser l’autre, ni censurer ses émotions et ses sentiments, 
ce n’est pas non plus l’effet d’un coup de volonté, ni nécessairement se réconcilier avec l’autre. Le 
véritable pardon est un voyage au long cours tissé de multiples étapes. Charriant les eaux tumultueuses 
de notre intériorité blessée, il aboutit à la libération en faisant alliance avec notre spiritualité. Cette 
conférence est une opportunité de reconnecter avec l’importance et les bienfaits du pardon dans sa vie. 
Ce pèlerinage du cœur se fera à travers une période d’enseignement pour comprendre le processus du 
pardon, accompagnée d’un exercice concret afin d’expérimenter la démarche du pardon en soi. 
 

14. Through the Lens of Virginia Satir: Connecting with Client’s Spirituality.  

 
Danielle Vriend-Fluit 
Ph. D. Student in Counselling, Psychotherapy and Spirituality, Saint-Paul University 
 
Summary: 
Virginia Satir, a pioneer of the family therapy movement, contributed powerfully and uniquely to the 
field of family therapy.  This workshop will introduce participants to key concepts of Satir’s therapeutic 
approach, explore her own integrations of spirituality as a “driving life force” in each human being and 
her belief in the intrinsic spiritual and essential worth of every individual. In line with Satir’s preference 
for experiential learning, this workshop will include two experiential exercises. Using her core elements 
of congruence and the metaphor of the iceberg, participants will learn Satir-based interventions to 
access client’s inner experiences of self and tap into client’s growth potential. The goal of this workshop 
is to give participants increased understanding of Satir therapy, Satir’s own conceptualization of 
spirituality, and an experiential component to apply to their own work with clients. 
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES/CONFERENCES 
 

1. L’héméneutique de Ricoeur et l’anthropologie de Durand pour la recherche e counselling, 
psychothérapie et spiritualité.  

 
Christian Bellehumeur 
Ph. D., Professeur associé, Université Saint-Paul 
 
Résumé :  
Le rapport entre la psychologie et la spiritualité (et religion) a positivement évolué depuis quelques 
décennies. Deux courants de recherche en témoignent : la théorie d’attachement appliquée à la relation 
à Dieu (au divin) et les interventions basées sur la pleine conscience. Malgré les retombées théoriques et 
cliniques considérables de ces recherches, on observe certaines limites conceptuelles, notamment au 
niveau interculturel (cf. Granqvist et al., 2009 ; Baer, 2011). Confronté aux enjeux interdisciplinaires et 
interculturels, le domaine du counseling, psychothérapie et spiritualité serait-il en quête d’approches 
théoriques et méthodologiques adaptées à sa complexité et à sa spécificité ? Pour répondre à cette 
question, deux approches sont proposées : l’herméneutique de P. Ricoeur (Perrin, 2007) et l’approche 
anthropologique de G. Durand (1960 [1992]). La pertinence de ces deux approches sera soulignée en se 
référant à des exemples cliniques découlant de la théorie de l’attachement et de la pleine conscience. 
  

2. Implications of Integrating Spirituality into Couple Psychotherapy. 

 
Shelley Briscoe-Dimock 
Ph.D., Assistant Professor, Saint-Paul University 
 
Summary: 
Historically, psychology has had a tumultuous relationship with spirituality. Over the past few decades, 
however, psychology has opened its doors to spirituality. Psychotherapy programs have integrated 
spirituality into the assessment and treatment of individuals who present in therapy. In spite of a 
general shift in the view of the importance of including spirituality in psychotherapy and the evolution of 
integrated and holistic (i.e., mind, body, and spirit) approaches to individual therapy, couple therapy has 
lagged in this regard. Based on the results of research with distressed couples, it is proposed that 
spirituality plays an important role in mitigating distress and in transforming maladaptive cyclical 
patterns in couple relationships. Implications of integrating spirituality into the assessment, 
conceptualization, and treatment aspects of couple therapy will be discussed.  
 

3. Bisexual Women in the Christian Faith: Composing with a Complex Identity.  

 
Natalie Charron 
M.A. Candidate in Counselling, Psychotherapy and Spirituality, Saint-Paul University 
 
Summary: 
The proposed conference will share the findings of my master’s thesis, a qualitative study of the 
experience of two bisexual Christian women. Research has shown that the bisexual Christian woman of 
today is faced with many layers of discrimination as expressed in her quadruple minority status 
composed of first, being part of a non-heterosexual orientation; second, by adhering to a non-
monosexual lifestyle whereby gender is not considered as a barrier to love; third, being a person of 
sexual minority and of Christian faith; and fourth, being of the female gender (Bradford, 2006; Dodge & 
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Sandfort, 2007; Firestein, 2007; Yip, 2010). The study aims to explore the means by which these women 
succeed or not in composing with their spiritual and sexual identities and ultimately formulate 
implications that may inform clinical intervention and framework when working with this unique 
population. 
 

4. Best Practices in Working with Suicide Bereavement:  Integration of Spirituality. 

 
Terry Lynn Gall 
Ph. D., Full Professor, Saint-Paul University 
 
Summary: 
This qualitative study explored the salience of spirituality in the lives of individuals bereaved by 
suicide.  Eleven bereaved individuals and four mental health workers were interviewed in depth on their 
subjective experience of suicide bereavement and on their experience of working with suicide 
bereavement, respectively.  The suicide of a loved one had a significant impact on the spiritual beliefs of 
bereaved individuals.  Bereaved individuals experienced difficulty reconciling the suffering and death of 
their loved one with specific religious views (e.g., suicide is a sin) and a spiritual belief in a loving God. 
Spiritual struggles could lead to the loss of faith but more often led to the abandonment of a specific 
religious belief and a move toward a more personally-defined spirituality.  Specifically, beliefs in an 
afterlife and a continued bond with the loved one hold promise in terms of helping the bereaved 
individual find meaning in the suicide.  Being open to spirituality, mental health workers are encouraged 
to actively address this domain in their work with bereaved individuals.  Findings have implications for 
when and how mental health workers might address spirituality in the process of suicide bereavement.  
 

5. L’apport de Maurice Bellet au langage thérapeutique et spirituel.  

 
Daniel Lagacé-Roy 
Ph.D., Professeur agrégé, CMRC à Kingston 
 
Résumé : 
La présente communication veut vous entretenir sur ce lieu de parole. Que signifie ce lieu? Quel genre 
de parole fait-il surgir chez la personne qui s’y tient? En invitant quiconque à s’y tenir, Maurice Bellet 
cherche-t-il à susciter un désir qui pourrait se tenir au creux même de l’expérience de parler? Peut-on 
qualifier cela d’expérience spirituelle ou plus exactement peut-on soutenir que c’est de cette manière 
que l’auteur parle et définit l’expérience spirituelle? Cette question est importante puisque Maurice 
Bellet ne définit pas de manière précise ce qu’est l’expérience spirituelle. Ce n’est qu’à travers ces 
propos, que nous pouvons discerner des lignes indicatrices de ce qu’est une expérience spirituelle.  
Cependant, cette dernière doit « subir » le creuset de l’expérience analytique. L’expérience spirituelle se 
présente donc comme est un retour sur soi qui tente de rejoindre « le sens premier de la vie et de toute 
la vie telle qu’elle est ». Dans un premier temps, un bref aperçu de l’œuvre de Maurice Bellet afin de le 
situer non seulement dans la démarche que nous poursuivons mais aussi dans la problématique du 
colloque.  Dans un deuxième temps,  présenter les enjeux de la démarche analytique (i.e. langage 
psychanalytique) employée par Bellet. Dans un troisième temps, articuler la démarche analytique à 
l’aide d’un exemple.  Enfin, nous terminons en nous demandant : quels sont les leçons à retenir?   Nous 
poser la question : est-ce que la démarche analytique de Maurice Bellet présentée dans ses écrits 
permet à quiconque de s’aventurer dans une expérience thérapeutique et spirituelle ouvrant sur un lieu 
de parole ?  
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6. Une spiritualité de résistance chez les victimes d’abus sexuels. 

 
Jean-Guy Nadeau 
Ph.D., Professeur honoraire, Université de Montréal 
 
Résumé : 
Lors d’une recherche sur l’éducation religieuse et la résolution du traumatisme d’abus sexuels durant 
l’enfance, pourtant entreprise sous le signe de la victimisation et de la résilience, nos analyses 
d’entrevues nous ont plutôt menés vers une spiritualité de résistance. Notre exposé présentera les 
indices d’une telle spiritualité dans les entrevues et il en discutera les stratégies telles la dissociation, la 
prière et la parole, mais aussi discuter avec Dieu, pardonner ou refuser de pardonner, etc. Nous 
indiquerons enfin la valeur pratique du concept de résistance et aborderons dans ce cadre la question 
du pouvoir comme enjeu spirituel. 
 

7. Growth after Trauma: A Qualitative Research Report.  

 
Tu Nguyen 
Fmm., Ph. D. candidate in Counselling, Psychotherapy and Spirituality, Saint-Paul University 
 
Summary: 
This presentation will describe the context where trauma occurs and how people walk through it with 
tremendous resilience.  A mixed method was used for our investigation: an archetypal test with nine 
elements (AT.9 test) to make a drawing and a storytelling and a qualitative interview to have a better 
understanding of participants’ experiences in relation to adversity, spiritual resource and growth.   31 
participants (aged 23- 65, M = 44,4; 14 males, 17 females) did the AT.9 test and 8 participants out of 31 
(aged 20-56, M = 28; 5 males and 3 females) participated in an interview. We found that those whose 
drawings and storytelling appeared synthetic and coherent were those who trusted in God, who made 
their best efforts to collaborate and remained content with daily life.We also found that “growth after 
trauma” contains six themes: 1) turmoil and chaos. 2) psycho-soma-spiritual reactions; 3) unknown 
ground and confusion; 4) awareness and Spiritual resources; 5) acceptance and transformation; 6) 
components of growth (i.e. contentment and gratitude). The findings revealed that the sample’s 
spiritual/religious needs for the journey from adversity to growth was undeniable. Recommendations 
for practice and further research will be discussed.  
 

8. L’art-thérapie comme témoin privilégié de la spiritualité : trajectoire d’une mère devant la 
maladie et le suicide de son fils.  

 
Lise Pelletier 
Travailleuse sociale 
 
Résumé :  
La quête de sens d’une femme  sert d’inspiration à cette conférence. Ayant traversé un diagnostic de  
maladie mentale chez l’un de ses fils puis un cancer du sein, elle a débuté une démarche art- 
thérapeutique par la recherche de sens devant le non-sens. Après ce premier processus art- 
thérapeutique, elle y reviendra de nouveau suite au suicide de ce même fils. Par le dessin, la peinture et  
la sculpture, elle a trouvé dans l’art-thérapie un espace pour faire face à l’indescriptible et retrouver 
dans cette démarche, le fil ténu qui devait l’amener à choisir de nouveau la vie. Cette conférence vise à  
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témoigner de l’apport de l’art-thérapie comme voie exceptionnelle permettant l’émergence de sa 
symbolique personnelle à travers le besoin de compréhension et la recherche de guérison. Par la mise  
en évidence de la dimension spirituelle, les images créées  témoignent de l’importance de reconnaitre la  
fonction de cette dimension à l’intérieur du processus thérapeutique.  
  

9. From Self-Knowledge to Contempl(action): Teresa of Avila Today.  

 
Alexandra Pleshoyano 
Associate Professor, Sherbrooke University 
 
Summary: 
Teresa of Avila (1515-82) was born Teresa de Cepeda y Ahumada into a noble Castilian family with 
hidden but direct Jewish descent. Teresa entered an order of Carmelite nuns at Avila in 1535 and began 
a program of reform within the Carmelite order in 1562. Known as Teresa de Jesus, she lived her life 
during the Golden Age of Spain. The three most important of Teresa’s writings are her Life, The Way of 
Perfection, and the Interior Castle of the Soul. Teresa was canonized forty years after her death. Known 
as one of the greatest mystics in the Christian tradition, Teresa was named Doctor of the Church in 1970 
(first woman to become Doctor of the Church). According to Teresa of Jesus self-knowledge is mainly 
directed by willfulness and is not so much an end in itself as a starting point for contemplative prayer 
which is only experienced if God gives the soul or psyche a particular grace. Teresa emphasises the 
central role of self-knowledge and deepening humility as two vital components throughout the whole 
spiritual (and psychological) journey. “The psychological and the spiritual constantly interpenetrate – 
informing, relating to and nourishing each other. [...] Christian mystical tradition has always emphasised 
the importance of psychological exploration and maturation” (McLean, 2003, 115). 
 

10. Vivre le deuil au jour le jour. 

 
Christophe Fauré 
Psychiatre et psychothérapeute 
 

Résumé : 
Le deuil après la perte d’un proche est une expérience profonde et douloureuse que tout être humain 
traverse au cours de son existence. Pourtant, en dépit de son universalité, ce processus de cicatrisation 
psychique est très largement méconnu et source de nombreuses incompréhensions. Qu’est-ce que 
véritablement le deuil ? Quelles en sont les étapes ? Quel sens donner à ce temps de vie ? Comment 
aider une personne en deuil de la façon la plus juste possible ?  
 

11. L’identité, un concept clef entre psychologie et spiritualité ? Examen à trois voix.  
 

Amany Salib 
Béatrice Halsouet 
Nicolas Boissière 
Doctorants en science des religions, Université du Québec à Monntréal 
 

Résumé : 
Pour étudier les liens entre psychologie et spiritualité, nous proposerons dans cette communication de 
retenir le concept d’identité : relevant à la fois d’une combinaison tripartite du Soi (Deaux et Perkins, 
2001) et de constructions sociales sous-tendant l’ethnicité (Bastenier, 2004), l’identité se trouve en effet 
au coeur de stratégies complexes visant entre autres les croyances et les pratiques religieuses. 
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S’appuyant sur trois recherches qualitatives, nous tenterons ainsi d’éclairer une large palette de ces 
entremêlements. À partir de l’exemple nord-américain, Nicolas Boissière exposera que la quête 
identitaire, tant personnelle qu’ethnique, est au coeur de l’adhésion à une nouvelle religiosité, le néo-
druidisme. Béatrice Halsouet montrera pour sa part comment l’identité collective de réfugiés hindous 
réinstallés au Québec s’ancre dans une spiritualité et des pratiques rituelles quotidiennes 
ancestralement transmises. Enfin, Amany Salib présentera, à travers ses textes d’autorité, comment le 
fondamentalisme islamique sunnite contemporain s’efforce de définir l’identité musulmane uniquement 
par la croyance. 
 

12. Lire le spirituel dans le psychologique selon le modèle des valeurs d’Yvon Saint-Arnaud.  
 

Lise Séguin 
Ph.D., Thérapeute conjugale et familiale 
 

Résumé :  
Yvon Saint-Arnaud o.m.i. (1918-2009), professeur-psychologue-clinicien, a été l’instigateur d’une 
approche en counseling, qu’il a enseignée pendant plus de 30 ans à l’Université St-Paul d’Ottawa. 
L’originalité du Modèle des valeurs, dans ses appuis théoriques et à l’aide de concepts tels que le 
processus, le nœud et Le Bien Le Plus Recherché (BLPR), est qu’il permet de reconnaître, au cœur même 
de l’expérience psychologique, les aspirations spirituelles des personnes en tant que biens recherchés. 
Le BLPR, quand il est bien saisi, est l’expression par excellence de l’identité d’une personne vue sous 
l’angle du spirituel inscrit dans sa psychologie. L’identification de la dynamique psychospirituelle ouvre 
aussi une perspective intéressante pour un accompagnement psychoreligieux sain et éclairé. L’exposé a 
pour but d’initier les participantes et les participants à cette approche centrée sur l’écoute des valeurs, 
tout en illustrant la pertinence du Modèle à l’aide d’un exemple concret. 
 

13. Le patriarcat et ses implications sur la maturité psycho-affective de la femme. 

 
Marie-Rose Tannous 
Doctorante en théologie, Université Saint-Paul 
 

Résumé : 
Dans notre contribution, nous traitons les implications du système social patriarcal sur l’institution du 
mariage. Dans un premier temps, nous analysons les implications de ce système sur la condition de la 
femme, son éducation et son développement psycho-affectif. Nous démontrons que si ce système a 
traversé plusieurs civilisations, c’est parce qu’il a été appuyé par des structures sociales, politiques et 
économiques, mais aussi par des lois religieuses qui détiennent une discrimination envers la femme et 
ont influencé négativement son développement spirituel. Dans un deuxième temps, nous constatons 
que la soumission de la femme se transforme en un anéantissement et un effacement du soi. Ce 
refoulement risque d’empêcher la femme de vivre pleinement une vie commune et la rend incapable 
d’assumer les responsabilités du mariage. Même si la réussite du mariage ne dépend pas uniquement de 
la maturité affective, la pédagogie patriarcale demeure incompatible avec l’amour et l’égalité entre 
l’homme et la femme que prêche particulièrement le mariage chrétien. Elle peut être derrière 
l’écroulement et l’invalidité de certains mariages. Dans un dernier temps, nous clôturons par une 
réflexion et quelques suggestions qui puissent protéger et préserver la femme de toute forme d’abus, 
de discrimination et de violence au sein de la famille et dans la société. Nous nous demandons s’il faut 
se débarrasser des traditions religions sous le prétexte qu’elles ont été chargées de pratiques 
discriminatoires à l’égard des femmes, ou bien faut-il redécouvrir leur richesse spirituelle et leur 
contribution à l’épanouissement de la femme ? 

http://www.youtube.com/watch?v=myReKyEQcPE
http://www.youtube.com/watch?v=myReKyEQcPE

