
Compte rendu de la réunion de l'ADMS – 1er juillet 2017

Objet : bilan de l'activité après six mois de fonctionnement.

Étaient présents : Christiane Philips, Céline et Lucien Daverio, Jean-Marie Egraz, Delphine Dorsi,
Marc et Marie Calvet, Philippe Lemoine, Franck Bouthier, Murielle Aubert, Claire Roussey, Jean et 
Marie-Claude Van Ginkel, Nicolas Bertolotti, Kathy Bosson, Jean-Marc Vignoli, Fabrice Vincent, 
Philippe Hazael, Gilles et Rose Gandy, Mélanie Bénéfice, Yoann Janin.

Mélanie fait le point sur l'organisation des semaines de soins de l'âme :

Le bilan est très positif, tant en ce qui concerne l'organisation (la planification des intervenants, le 
lien entre les soins et le suivi des participants), qu'au niveau des résultats (on s'aperçoit d'une 
évolution positive très nette chez les participants pendant le séjour).
Rappel :

– Il y a un principe de « demande » qui va guider les soins et les suivis.
– Les participants n'ont pas connaissance du programme établi, ce qui implique un effet de 

surprise tout au long de la semaine.
– Le principe repose sur une inscription par Internet, suivi d'un appel téléphonique pour faire 

un bilan de la demande et voir si le séjour correspond. Puis lors du séjour, il y a un 
questionnaire en début de séjour et un approfondissement de la demande avant de 
commencer les soins. Un suivi est prévu un mois et six mois après le séjour.

– Aspect thérapeutique : il y a des soins en médecine symbolique (deux) en début de semaine. 
Puis il y a des soins collectifs ou individuels qui concernent :
– le corps, dans l'optique de faire incarner les soins au maximum,
– les sons, car la musique touche l'âme,
– le beau et le lien, pour la même raison. Par exemple, le lieu et son environnement 

participe aux soins de l'âme ainsi que le fait que nous fonctionnons pendant une semaine 
comme si nous étions une grande famille (tout le monde participe à tout).

Intervention de Gilles :

Aspects financiers : nous avons fait en sorte que les séjours soient équilibrés financièrement. Mais 
il faut distinguer deux aspects :

– il y a les dons non affectés qui correspondent à des dons pour la création de l'ADMS. Ces 
dons représentent environ 16 000 € et nous n'y avons pas touché.

– Il y a les dons affectés qui correspondent aux sommes reçues par les participants aux 
séjours. Ces dons ont été dépensés pour financer les prestations de la semaine et nous avons 
fait en sorte de rester sur un équilibre financier global, ce qui est normal pour une 
association.

Profil des participants :
Souvent, il faut orienter des demande de séjour vers un soin avec un praticien de médecine 
symbolique (cela suffit à améliorer rapidement leur situation). En effet, leur demande ne correspond
par toujours à ce que nous proposons (soigner l'âme pour des gens qui ont déjà beaucoup essayer 
d'autres thérapies).

Développement :
– Les participants « aimeraient plus », notamment en ce qui concerne le suivi. Dans cette 

optique, nous leur proposons de nous faire part de leur créativité ultérieure (art thérapie) et 
nous leur proposons aussi de venir participer à des semaines en tant que bénévoles (système 



déjà utilisé avec succès par les alcooliques anonymes ou les compagnons d'Emmaüs).
– Pour recevoir des dons supplémentaires et informer des séjours existants, il faut développer 

la communication (Marie-Claude va s'occuper d'un document informant les syndiqués de 
Médecine Symbolique sur le projet.). 

– Il faut aussi faire connaître l'activité partout où les praticiens de médecine symbolique 
réalisent des ateliers, conférences, salons, d'où la nécessité d'une plaquette à réaliser 
rapidement.

– Enfin, à plus long terme, il sera possible de créer d'autres lieux ressource qui accueilleront 
des séjours ailleurs.

Aspects fiscaux et sociaux :
– Il faut envisager de passer à la TVA assez rapidement si l'activité se développe. Cela 

implique un surcoût de 20 % sur la totalité des recettes affectées (d'où un prix fixé 
actuellement à 1500 € la semaine).

– Cela n'empêche pas de financer les séjours des plus démunis par les dons « non affectés » 
que nous avons reçus.

– Il faut envisager de salarier Mélanie car son salaire est pour l'instant pris en charge par le 
Centre des Déserts alors qu'elle travaille à 70 % pour l'ADMS. Si les séjours augmentent, 
elle va rapidement travailler à 100 % pour l'association…


