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Parlez-nous du Groupe Elan.

Pascale
Nous proposons conférences et ateliers en 
langue française avec des spécialistes ; le panel 
des invités est très large : Dr. Jacques Vigne, Dr. 
Christophe Massin... Nous envisageons aussi 
pour l’avenir Alexandre Jollien et Boris Cyrulnik. 
Les intervenants n'offrent pas seulement une 
démarche intellectuelle, ils délivrent aussi des 
outils. Leur apport se situe sur plusieurs niveaux : 
celui de l’expérience et de la perception du corps ; 
ils ont eux-mêmes expérimenté et vivent ce qu’ils 
décrivent.
Bénédicte
L’association s’est développée de manière fluide, 
presque évidente. J’aime l’idée de liberté dans 
le groupe. Il règne au sein du bureau aussi un 
grand respect pour la diversité des approches et 
des méthodes. Le but du groupe est de proposer, 
d’offrir, grâce à l’intervention de professionnels, 
des outils et des réflexions dont le public présent 
peut se servir.
Pascale
La vie est changement (elle coule, elle coule, 
même lorsqu’on ne voudrait pas !). Comme elle, le  
Groupe Élan se transforme tout le temps.

L’histoire du Groupe Élan est celle d’un coup 
de cœur amical entre passionnés de spiritualité et 
de développement humain. Les membres de cette 
association se donnent une mission ambitieuse, 
offrir aux munichois francophones des rencontres 
avec des personnalités de la thérapie spirituelle 
pour nourrir leurs réflexions, dans le but d’une 
transformation intérieure et d’un élargissement 
de la conscience de soi. Rencontre avec deux 
fondatrices du Groupe Élan.

Bénédicte
Le plaisir et l’enrichissement sont 
au centre de notre engagement. 
Déjà, nous avons assisté à de belles 
rencontres avec les intervenants, 
nous avons pu partager des moments 
émotionnels intenses  comme par 
exemple lors de l’atelier Lily Jattiot 
[intervenante venue l'hiver dernier 
parler sur le thème du pouvoir dans 
les relations interpersonnelles].

Pourquoi vous êtes-vous ainsi 
engagées dans ce groupe ?

Bénédicte
Depuis longtemps, je ressens une 
grande demande d'enrichissement 
spirituel, dans le matérialisme 
ambiant. Mais mon engagement 
n’a rien d’un sacrifice. Je partage, je 
prends aussi ce qu’il y a de bon. Cela 
me nourrit. L’engagement c’est pour 
les autres et c’est pour soi.

Pascale
Nous avons la conviction que l’autre est 
un formidable outil de transformation. 
Ça commence doucement, par soi-
même, mais nous n’existons que par la 
relation (seul, on meurt). De nos jours, 
il y a une impérative nécessité d’une 
prise de conscience, d'outils nouveaux 
pour l’être humain.

Et l’amitié dans tout cela ?

Pascale
La vie m’a mise en contact avec des 
personnes que j’appréciais et des êtres 
qui m’apportaient énormément.
C’est toujours le cas, et c’est l’amitié 
qui est à l’origine du mouvement. 
Nous voulons ouvrir cet espace que 
nous avions créé entre nous à tous 
ceux qui souhaitent approfondir 
leur connaissance d’eux-mêmes, 
qui éprouvent le besoin d’un 
accompagnement spirituel et profond.

Le Groupe Elan e.V est une association munichoise 
francophone. Les membres du groupe Elan, dans leurs 
singularités, poursuivent le même rêve de partager 
un espace pour que chacun puisse approfondir la 
connaissance de soi-même. 
Bureau : Pascale Lorenc, Bénédicte Fresneau, Vincent 
Mignard. https://groupelan.wordpress.com/....

Pascale Lorenc

“Je suis le déclencheur du Groupe”
− [“tu es l’âme du Groupe Elan”, dit 
Bénédicte]
En quête de guidance, la rencontre 
d’Arnaud Desjardin et de son oeuvre lui 
a sauvé la vie, en son 50e anniversaire. 
Le Groupe Elan poursuit son parcours 
intime pour une société moins violente.
“Quelque chose me travaillait depuis 
longtemps. J’ai entrepris une démarche 
consciente sur moi-même. Pour moi qui 
manque parfois tant d’assurance, le 
groupe Elan est un défi”.

A venir 
Comment éduquer sans punir ni 
récompenser ? 
Une communication bienveillante et efficace

Le Groupe Élan invite Brigitte Graff à Munich. 
Elle est passionnée par la communication inter-
personnelle : parents-enfants, conjoints, collègues de 
travail, manager-équipe. Selon elle, les neurosciences 
nous aident à comprendre pourquoi nos relations 
ne sont pas aussi fluides et flexibles que nous le 
souhaiterions. Elle aide les parents à se reconnecter 
à leur désir premier lorsque l’enfant est paru : les 
aimer et leur donner des clés pour qu’ils deviennent 
des adultes épanouis. Brigitte Graff est formatrice 
certifiée en Communication Parents-Enfants de 
Thomas Gordon, formatrice en Management et coach 
professionnelle. Inscription et paiement préalables 
obligatoires: legroupelan@gmail.com

- Conférence, vendredi 19 Octobre 2018, 18h, Institut 
Français de Munich
- Atelier, samedi 20 Octobre 2018, 10h-17h

Bénédicte Fresneau

Psychologue clinicienne 
développementale.
“Au début, je suis venue à Elan 
par amitié pour Pascale.. Et j’ai 
trouvé au sein de ce Groupe 
une formidable dynamique 
et beaucoup de richesses 
individuelles. » 
Aujourd’hui, elle continue de 
se former et se tourne vers les 
hôpitaux pour enfants.

Le Groupe ÉLan

Bénédicte
Je suis d’accord avec Pascale, c’est l’amitié qui est à 
l’origine du mouvement. Au sein du Groupe Élan, chacun 
a l’occasion de partager de beaux moments dans son 
chemin de vie.

“nous n’existons que dans  La reLation”

« La vie est une 
expérience, 
l’expérience est 
relation.
 Il est impossible de 
vivre isolé ; ainsi la 
vie est
relation, et 
les contacts 
sont action. »  
Krishnamurti 
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