Forum CFTMPP’ du 11 mai 2019 à Nantes
Conférence d’Olivier Meynier
“LA PROFONDEUR DE LA COMMUNICATION”

Conférencier :
Je me présente : Je m’appelle Olivier Meynier, j’ai 42 ans. Je suis
autiste non verbal mais je communique en tapant sur un clavier
d’ordinateur.
J’ai eu le grand bonheur de suivre les cours de sciences physiques à la
faculté des sciences de Limoges jusqu’au master II en passant les
examens en tant qu’auditeur libre. Maintenant j’ai écrit mon troisième
livre : Tissage de l’Éveil, Histoire de l’Âme du Monde et je fais des conférences, ce qui me
plait énormément.
Je suis très heureux d’être sur l’estrade pour présenter mon texte comme je l’aurais fait si
j’avais pu enseigner les Sciences…
Ecrire des livres me permet de rencontrer des lecteurs et d’échanger avec eux.
J’en suis très heureux, la solitude, je ne la connais plus…
Mes échanges avec mes lecteurs m’ont permis de me lier avec eux et je n’aurais pas
imaginé une telle complicité et amitié entre nous. Poursuivons notre aventure ensemble.

Corine Delon-Saumier, pédopsychiatre :
Depuis ma rencontre avec Olivier Meynier en 2012 après la publication de son premier
livre « Croisière en solitaire sur le voilier autisme », la communication facilitée a croisé
ma route, modifiant ainsi mon regard et ma perception sur les trésors cachés à l'intérieur

de chaque être privé de langage, quelle que soit l'intensité de son handicap et de sa
dépendance.
En 2016 Olivier Meynier m'a demandé d'écrire la préface de son 2ème livre « Au gré des
vagues de la conscience » ce qui fut un honneur pour moi.
En tant que psychiatre et pédopsychiatre, j'exerce à la fois en milieu hospitalier au Centre
hospitalier spécialisé en psychiatrie Georges Mazurelle à la Roche sur Yon où j’occupe la
fonction de praticien hospitalier responsable d’un secteur de pédopsychiatrie et également en
établissement médico-social : foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes du Poiré sur Vie.
Pour le forum CFTMPP’ du 11 mai 2019 à Nantes, Olivier m’a fait l'honneur de m'inviter à
lire son texte et je l'en remercie.

Dr Corine Delon Saumier – Psychiatre, Pédopsychiatre
CHS la Roche sur Yon, FAM du Poire sur Vie.(85)

Martine Bataille, facilitante en psychophanie
J’accompagne Olivier dans son écriture facilitée depuis de nombreuses années et je le
remercie de tout cœur de me faire ainsi fidèlement confiance pour le soutenir en grand respect
dans l’élaboration de ses livres et conférences…
C’est avec détermination qu’il réalise progressivement son rêve d’avoir un rôle utile
dans notre société et de participer à l’audace de s’aventurer dans des paysages inconnus…
Comme je l’ai évoqué suite à son premier livre « Croisière en solitaire sur le voilier
Autiste », Olivier est vraiment un navigateur hors norme !
Je lui suis infiniment reconnaissante de poursuivre son chemin difficile et souvent
douloureux avec un tel enthousiasme, comme un « éclaireur de réverbères » qui, avec courage
et sincérité, met tout son cœur au service d’une nouvelle conscience…
Dans son deuxième ouvrage « Voyage au cœur de l’univers autiste, au gré des vagues
de la conscience » il nous a déjà invités à toucher à la profondeur de la communication, au
mystère de la vie, à la richesse de vivre l’expérience des différences …
Dans son troisième livre « Tissage de l’Eveil, Histoire de l’Âme du Monde », comme
lors de cette conférence préparée suite à la demande des organisatrices du forum 2019 de
CFTMPP’, il nous invite à participer à la prise de conscience et à l’amplification de cette
grande toile qui relie tout le vivant.
Je tiens à dire à Olivier comme je suis heureuse et fière de l’accompagner en me
laissant guider par sa main et en le laissant amplement déployer ses ailes en toute liberté de
ressentis et d’expressions !

Martine Bataille - Orthophoniste, Psychomotricienne

Conférence d’Olivier Meynier
DES PROFONDEURS SOUS-MARINES
À L’EXPLOSION DU LANGAGE ÉCRIT
Profondeur de la mer avec tous ses trésors immergés…
Profondeur de la terre avec tous ses joyaux enfouis…
Profondeur des airs qui nous élève et qui laisse souffler le vent sur les mots… Profondeur de
mon être dès que je peux libérer mes pensées, mes émotions et mes inspirations. Pour cela il
est nécessaire de rester sans questionnement, juste là, en liberté de tout ce qui a besoin d’être
dévoilé.
Cela demande de la présence totale et de la disponibilité inconditionnelle.
La psychophanie est une ouverture à la communication avec de nombreux mondes, avec tout
l’Univers jusqu’à sa Source. Elle me permet d’exprimer le lien direct que je ressens avec le
divin et tout l’Amour qu’il représente quelles que soient les croyances de chacun.
Le langage de l’Être profond, intime, invisible, me conduit parfois avec souffrance, ou avec
tolérance ou encore élégance à exprimer le joyau qui est là en moi et qui aussi me permet de
toucher et de vibrer avec les trésors des autres mondes sans limite.
La grande toile se tisse entre tous les êtres vivants.
Je suis toujours dans une forme d’état d’excitation ou d’exaltation intense quand j’écris ainsi.
La toile du monde physique et du monde scientifique a toujours été en transformation et
actuellement elle est même en pleine mutation et je suis convaincu qu’un jour le mystère
apparent de toutes ces formes de communications différentes sera perçu et aussi accepté et
accueilli avec un grand intérêt. J’aime ce terme de toile qui unit les règnes au delà de toute
forme ou toute structure comme un peintre inspiré, un chanteur éclairé ou un poète libéré.
Moi je me sens dans ce grand souffle un et unique.
C’est aussi pour cela à mon avis que la communication profonde emploie des termes aussi
symboliques ou métaphoriques qui touchent toujours à notre grande sensibilité. Nous vivons
dans un monde superficiel qui me semble totalement déboussolé, déraciné et désancré.
L’image de l’ancre est importante car le bateau reste au port comme moi lorsque je
m’exprime sur le clavier, je suis bien dans mon corps.
L’autre image des racines est aussi fondamentale car j’aime et je respecte la nature. Nos amis
les arbres sont des modèles de vie sincère et entière. Les arbres, tout comme l’océan, sont
d’authentiques sources de réflexion et d’intuition pour moi.
Chaque branche comme chaque goutte a besoin du Grand Tout : c’est ainsi que peut naître et
vivre la communication…
Grand besoin de lumière de même que les mots écrits explosent au grand jour. Besoin de
l’impalpable consistance de l’air, comme chaque mot lu à voix haute et intelligible, qui
s’envole dans les nuages du ciel intérieur de celui qui en reçoit le message.

Besoin de la circulation de l’eau, circulation des mots, chaque mot comme chaque
goutte océanique s’imprégnant dans notre terre, arrosant ainsi chacune de nos cellules.
Et besoin donc de l’obscurité des profondeurs de la terre pour y semer toutes ces
étincelles de vie à explorer. Profondeur de l’enracinement… Profondeur des trésors sousmarins…
Profondeur de la psychophanie !
Celle-ci nous permet parfois aussi d’explorer nos racines… et nous avons aussi tous
entendu parler des arbres généalogiques !
En chacun de nos corps d’ailleurs de nombreuses branches se déploient comme ce qui
concerne nos milliards de neurones, notre système pulmonaire ou veineux ou encore
lymphatique. Toutes ces arborescences font partie de l’intimité de notre structure humaine.
Cela représente une fois de plus une merveilleuse toile intérieure.
Nous vivons aussi chamboulés, violentés, malmenés dans un monde qui fuit de façon
éperdue sa réalité et son authenticité…
Notre époque est noyée dans une forme de super communication bien souvent stérile,
ternie, flétrie et sans âme.
Je vous vois autour de moi stressés, courant en toutes directions, le regard souvent hagard,
toujours pressés et angoissés à l’idée de ne pas y arriver.
La communication vraie et profonde représente un moment d’immense reliance dans
un silence extérieur.
Reliance entre le facilité et le facilitant.
Grand souffle Un qui circule, permettant enfin à l’intégrité et l’intimité de mon être de
s’exprimer en grande liberté.
Comme il est impressionnant ce contraste entre la communication éparpillée qui se déverse en
flots incessants autour de la terre et cette communication profonde qui m’habite et qui me
permet d’éclore et de m’épanouir.
La psychophanie m’ouvre la voie pour agir en me responsabilisant et en m’engageant
grâce aussi à toute la force de mon cœur et de mon âme.
En effet l’aurore émerge toujours de l’obscurité et cette image, je vais la regarder
intensément pour m’expliquer et laisser s’écrire, se dire la puissance des mémoires plus ou
moins enfouies en moi.
Je suis certain que les liens affectifs qui nous sont transmis et dont nous héritons
pendant notre période foetale et notre petite enfance nous accompagnent tout au long de notre
vie, chacun de nous étant à la fois héritier, récepteur et transmetteur d’informations précieuses
mais parfois douloureuses et l’écriture est un excellent moyen pour aider et soutenir
l’obscurité à accoucher de l’aurore… Ainsi des pardons et des guérisons peuvent entamer leur
marche et partir des racines pour monter dans le tronc et s’ouvrir et se répartir les tâches dans
les branches pour enfin, enfin, enfin être exposé à la lumière intense du soleil.

Là avec vous je me livre en confiance car vous pratiquez et vous êtes au service de
tous ceux et celles qui sont momentanément ou partiellement ou pour toujours privés de
communication verbale.
Je sais que je prends des risques en écrivant mes livres mais j’y puise des étincelles de
lumières, des lumières que je partage sans aucune retenue !
Ce langage dévoilé sur le clavier représente pour moi une communication sans limite,
sans frein, si facilité et facilitant se mettent en grande connexion et totale disponibilité et
accueil.
La confiance est une donnée extrêmement importante dans cette forme de délivrance. Oui la
confiance… Et aussi le non jugement !
Pour partager encore un peu avec vous je vais reprendre une petite histoire déjà
racontée dans un de mes livres.
Une graine a été retrouvée dans une jarre enterrée dans le sol égyptien je crois. Cette
jarre une fois sortie de la terre a pu révéler son secret enlisé depuis tant d’années… Et la
graine qui n’avait pas exploré la vie s’est enfin trouvée à l’air, au soleil et à la généreuse
pluie, eau salvatrice… Alors elle a pu développer toutes ses potentialités…
Cette histoire pour moi est celle de la profondeur de l’intensité de vie qui existe en
tout Être indépendamment de son apparence ou de sa différence… et qui s’autorise à se dire
en couleurs et senteurs sur les touches noires.
Et voilà ce que la psychophanie m’apporte :
Un formidable renouveau dans la vie,
Une forme d’explosion des trésors enfouis,
Une puissante libération qu’elle soit douloureuse ou joyeuse,
Un immense envol,
Une authentique pulsion de vie,
Une vibration divine profonde,
Et un plongeon dans la Grande Source, immersion totale dans l’Univers et tous ses
possibles…
Je vous remercie toutes et tous pour la qualité de votre attention…
Je remercie les organisatrices de ce forum de m’avoir sollicité et impliqué dans ce
moment de réflexions communes.
Je suis reconnaissant à Martine Bataille de m’avoir suivi fidèlement et à Corine
Delon-Saumier qui lit mon texte avec sensibilité et affection.
Merci pour votre confiance.

Olivier Meynier Nantes, le 11 Mai 2019

