
	   	   LEXIQUE	  ADEC	  	  (Jusqu’au	  n°	  82	  du	  «	  Journal	  de	  l’Adec)	  

	  

(BL	  =	  Bulletin	  de	  liaison,	  J	  =	  Journal,	  suivi	  du	  n°	  et	  de	  l’année	  ;	  viennent	  ensuite	  l’intitulé	  de	  
l’article,	  le	  nombre	  de	  pages	  et	  les	  noms	  des	  auteurs)	  

	  

A	  

ABCédaire	  :	  BL	  n°	  53	  2/3	  1999	  «	  Notes	  de	  lecture	  :	  «	  L’ABCédaire	  du	  cerveau	  »	  par	  Gilles	  Le	  
Pape	  et	  Nathalie	  Puzenat	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

Activité	  :	  BL	  n°	  64	  1/3	  2003	  «	  L’Activité	  »	  3	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Adec	  :	  J	  n°	  75	  09/10/11/12/2012	  «	  Osons	  l’Adec	  !	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  n°	  79	  01/02/03/04/2014	  «	  A	  quoi	  servons-‐nous	  ?	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

Adolescence	  :	  BL	  n°	  14	  1er	  Tri	  1988	  «	  Le	  monde	  de	  l’adolescence	  »	  3	  p	  Roselyne	  Fernandez	  

Agressivité	  :	  BL	  n°	  28	  3ème	  Tri	  1992	  «	  L’agressivité	  –	  A	  propos	  de	  Szondi	  »	  21	  p	  Viviane	  
Bertaud	  

BL	  n°	  29	  4ème	  Tri	  1992	  «	  Les	  causes	  de	  l’agressivité	  »	  8	  p	  Anonyme	  

BL	  n°	  29	  4ème	  Tri	  1992	  «	  Quels	  remèdes	  à	  l’agressivité	  ?	  »	  11	  p	  Anonyme	  

Aide-‐mémoire	  :	  BL	  n°	  22	  3ème	  Tri	  1990	  «	  Pour	  mieux	  se	  comprendre	  et	  comprendre	  les	  
autres	  »	  28	  p	  Jean	  Grimal	  

Amour	  :	  BL	  n°	  24	  2ème	  Tri	  1991	  «	  Croire	  en	  l’amour	  »	  7	  p	  Jean	  Grimal	  

Analyse	  transactionnelle	  :	  BL	  n°	  10	  4ème	  Tri	  1986	  «	  L’analyse	  transactionnelle…c’est	  
quoi	  ?	  »	  3	  p	  J	  Ménager,	  D	  Lancelot,	  S	  Tête	  et	  E	  Brenet	  

BL	  n°	  60	  3/3	  2001	  «	  L’analyse	  transactionnelle	  »	  12	  p	  Pr	  M	  Castagné	   	  

	  BL	  n°	  61	  1/3	  2002	  «	  Typologie	  des	  transactions	  »	  9	  p	  Pr	  M	  Castagné	  

BL	  n°	  62	  «	  Suite	  de	  la	  Mini-‐université	  »	  14	  p	  Auguste	  Templier	  

Autorité	  :	  BL	  n°	  59	  2/3	  2001	  «	  Programme	  relatif	  à	  la	  notion	  d’autorité	  »	  9	  p	  Anonyme	  

	   	  	  	  	  	  	  BL	  n°	  60	  3/3	  2001	  «	  Fin	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  conférence	  sur	  les	  différentes	  
formes	  d’autorité	  »	  2	  p	  Claude	  Guilmault	  



Avidité	  :	  BL	  n°	  68	  2/2	  2004	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  «	  Rencontre	  
autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

B	  

Berger	  :	  J	  n°	  77	  05/06/07/08/2013	  «	  L’homme	  moderne	  et	  son	  éducation,	  d’après	  Gaston	  
Berger	  »	  3	  p	  Marie	  Gallais,	  Marie-‐Bernadette	  Hais	  et	  Raoul	  Pinel	  

Besoin	  :	  BL	  n°	  71	  04/2007	  «	  Caractère	  et	  besoins	  »	  5	  p	  Anonyme	  

C	  

Caractérologie	  :	  BL	  n°	  31	  2ème	  Tri	  1993	  «	  La	  caractérologie	  comportementale	  et	  ses	  raisons	  
d’être	  »	  4	  p	  Jean	  Grimal	  

	  BL	  n°	  67	  1/3/2004	  «	  La	  nouvelle	  caractérologie	  comportementale	  »	  3	  p	  Raoul	  Pinel	  

Caractéro-‐personnologie	  :	  BL	  n°	  69	  1/2	  2005	  «	  Notes	  de	  lecture	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

Cerveau	  :	  BL	  n°	  45	  1er	  Tri	  1997	  «	  Petit	  complément	  à	  l’hommage	  à	  Jean	  Grimal	  »	  2	  p	  Raoul	  
Pinel	  

Colérique	  :	  BL	  n°	  70	  01/2006	  «	  Profil	  caractérologique	  »	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Communication	  :	  BL	  n°	  31	  2ème	  Tri	  1993	  «	  L’utopie	  de	  la	  communication	  :	  nouvelle	  grille	  ou	  
nouvel	  âge	  ?	  »	  7	  p	  Laurent	  Boiteau	  

	  BL	  n°	  72	  02/2009	  «	  Apports	  de	  la	  connaissance	  des	  caractères	  dans	  la	  communication,	  les	  
activités,	  etc…	  »	  8	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Comportement	  :	  BL	  n°32	  3ème	  Tri	  1993	  «	  Université	  d’été	  :	  Caractérologie	  et	  
responsabilisation	  des	  comportements	  »	  36	  p	  Collectif	  

Conscience	  :	  BL	  n°	  1	  1er	  Tri/1984	  «	  Les	  grandes	  heures	  de	  la	  vie	  consciente	  »	  1	  p,	  n°	  2	  2ème	  
Tri/1984	  1	  p,	  n°	  4	  4ème	  Tri/1984	  4	  p,	  n°	  5	  1er	  Tri/1985	  3	  p,	  n°	  6	  2ème	  Tri/1985	  4	  p,	  n°	  8	  1er	  
Tri/1986	  5	  p,	  n°	  9	  2ème	  Tri/1986	  3p,	  n°	  15	  2ème	  Tri	  1988	  7	  p,	  n°16	  4ème	  Tri	  1988	  5	  p,	  n°	  20	  
1er	  Tri	  1990	  1	  p	  	  Jean	  Grimal	  

	  

D	  

Différences	  :	  Bl	  n°	  44	  3ème	  Tri	  1996	  «	  Richesse	  des	  différences	  –	  conférence	  d’Albert	  
Jacquart	  »	  8	  p	  Jean-‐Luc	  Mathieu	  	  



Dolto	  :	  BL	  n°	  39	  2ème	  Tri	  1995	  «	  Introduction	  aux	  textes	  de	  Françoise	  Dolto	  »	  10	  p	  Marie	  
Gallais	  

Dynamique	  des	  groupes	  :	  BL	  n°	  50	  2/3	  1998	  «	  La	  dynamique	  des	  groupes	  Jean	  Maisonneuve	  
Que	  sais-‐je	  ?	  n°	  1306	  »	  12	  p	  Anne	  Hoyen	  

E	  

Ecoute	  :	  BL	  n°	  56	  2/3	  2000	  «	  Compte-‐rendu	  du	  stage	  sur	  l’écoute	  animé	  par	  André	  Mellier	  
27/28/11/1999	  »	  6	  p	  Anne-‐Marie	  Rouyer	  et	  Marie	  Gallais	  

BL	  n°	  66	  3/3	  2003	  «	  Compte-‐rendu	  du	  stage	  sur	  l’Ecoute	  »	  3	  p	  André	  Mellier	  

Education	  :	  BL	  n°	  56	  1/3	  2000	  «	  	  Le	  cas	  Inès.	  Une	  stratégie	  caractéro-‐éducative	  »	  3	  p	  Addy	  
Schneider	  

Emotions	  :	  Cahier	  de	  la	  Mini-‐Université	  2001	  

Emotivité	  :	  BL	  n°	  52	  1/3	  1999	  «	  Compte-‐rendu	  des	  travaux	  de	  la	  Commission	  «	  E/A	  »	  3	  p	  
Raoul	  Pinel	  	  

BL	  n°	  57	  3/3	  2000	  «	  Fiche	  de	  travail	  sur	  l’Emotivité	  »	  5	  p	  Marie	  Gallais	  

BL	  n°	  64	  1/3	  2003	  «	  L’Emotivité	  »	  4	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  

BL	  n°	  69	  1/2	  2005	  «	  Rencontres	  autour	  de	  la	  caractérologie	  :	  Fiche	  de	  travail	  sur	  l’émotivité	  »	  
3	  p	  Marie	  Gallais	  

Ennéagramme	  :	  J	  n°	  81	  09/10/11/12/2014	  «	  Ennéagramme	  et	  caractérologie	  »	  3	  p	  Marie-‐
Noëlle	  Covoët	  et	  Raoul	  Pinel	  

Equipes	  :	  BL	  n°	  63	  3/3	  2002	  «	  Etude	  caractérologique	  d’un	  profil	  d’équipe	  »	  16	  p	  Raoul	  Pinel	  

F	  

Facteurs	  de	  tendance	  :	  J	  n°	  76	  01/02/03/04/2013	  «	  Les	  facteurs	  de	  tendance	  –	  compte-‐
rendu	  de	  la	  mini-‐université	  des	  25/26/08/2013	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

Famille	  :	  BL	  n°	  12	  2ème	  Tri	  1987	  «	  Personnalités	  et	  conflits	  entre	  générations	  dans	  les	  
familles	  »	  3	  p	  Jean	  Grimal	  

	  Fatigue	  :	  BL	  n°	  56	  	  2/3	  1999	  «	  	  Compte-‐rendu	  de	  la	  conférence	  sur	  la	  fatigue	  du	  6	  mars	  
1999	  »	  15	  p	  Danièle	  Naour	  

BL	  n°	  57	  3/3	  1999	  «	  Compte-‐rendu	  des	  journées	  du	  2	  et	  3	  octobre	  1999	  :	  La	  fatigue	  à	  la	  
lumière	  de	  la	  caractérologie	  »	  7	  p	  Danièle	  Naour	  



Feldenkrais	  :	  BL	  n°	  53	  2/3	  1999	  «	  	  La	  méthode	  Feldenkrais	  »	  3	  p	  Yvette	  Bouilaguet	  

	  BL	  n°	  53	  2/3	  1999	  «	  Esprit	  et	  corps	  »	  2	  p	  Moshe	  Feldenkrais	  

BL	  n°	  54	  3/3	  1999	  «	  	  Suite	  de	  la	  méthode	  Feldenkrais	  »	  5	  p	  Moshe	  Feldenkrais	  

G	  

Génération	  Y	  :	  J	  n°	  80	  05/06/07/08/2014	  «	  Génération	  Y	  »	  3	  p	  Roselyne	  Charpentier	  et	  Raoul	  
Pinel	  

Graphologie	  :	  BL	  n°	  51	  3/3	  1998	  «	  La	  neuro-‐graphologie	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

Grimal	  :	  BL	  n°	  38	  1er	  Tri	  1995	  «	  In	  memoriam	  »	  1	  p	  Le	  Bureau	  de	  l’Adec	  

BL	  n°	  47	  3ème	  Tri	  1997	  «	  Hommage	  à	  Jean	  Grimal	  »	  12	  p	  Jean-‐Claude	  Merle,	  Mireille	  
Delusac,	  Madeleine	  Limosin,	  Marie	  Gallais,	  Jacqueline	  Perron,	  Michel	  Daviaud	  et	  Jean	  
Guilbault	  

Groupes	  :	  BL	  n°	  73	  10/11/12/2011	  «	  La	  caractérologie	  comportementale	  appliquée	  aux	  
groupes	  »	  6	  p	  Roselyne	  Charpentier	  et	  Raoul	  Pinel	  

I	  

Inclusion	  :	  BL	  n°	  38	  1er	  Tri	  1995	  «	  Inclusion	  et	  exclusion	  »	  5	  p	  Georges	  Lemoine	  

	  BL	  n°	  58	  1/3	  2001	  «	  Inclusion-‐Exclusion	  »	  3	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  et	  Jacqueline	  Perron	  

Intelligence	  :	  BL	  n°	  49	  1er	  Tri	  1998	  «	  L’intelligence	  émotionnelle	  ou	  quand	  les	  neurosciences	  
redécouvrent	  le	  facteur	  E	  »	  4	  p	  Raoul	  Pinel	  

BL	  n°	  55	  1/3	  2000	  «	  L’intelligence	  Emotionnelle	  2	  par	  Daniel	  Goleman	  »	  2	  p	  Raoul	  Pinel	  

BL	  n°	  70	  01/2006	  «	  Mini-‐université	  du	  09/10/2005	  :	  Les	  formes	  d’intelligence	  »	  3	  p	  Claudine	  
Lelouch	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

BL	  n°	  70	  01/2006	  «	  Neurosciences	  et	  formes	  d’intelligence	  »	  4	  p	  Raoul	  Pinel	  

Intérêts	  sensoriels	  :	  BL	  n°	  68	  2/2	  2004	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  «	  Rencontre	  
autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

L	  

Largeur	  :	  BL	  n°	  66	  3/3	  2003	  «	  Document	  élaboré	  par	  le	  groupe	  «	  rencontre	  autour	  de	  la	  
caractérologie	  »	  3	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  



Leadership	  :	  BL	  n°	  60	  3/3	  2001	  «	  Exercice	  relatif	  aux	  positions	  de	  leadership	  »	  10	  p	  Blake	  et	  
Mouton	  

Le	  Senne	  :	  BL	  n°	  55	  1/3	  2000	  «	  Esquisse	  d’un	  parallèle	  entre	  Le	  Senne	  et	  Damasio	  »	  3	  p	  Raoul	  
Pinel	  

Linguistique	  :	  BL	  n°	  3	  3ème	  Tri	  1984	  «	  Comprendre	  la	  linguistique	  »	  3	  p,	  n°	  4	  4ème	  Tri	  1984	  3	  
p,	  n°	  5	  1er	  Tri	  1985	  3	  p,	  n°	  6	  2ème	  Tri	  1985	  5	  p,	  	  Jean-‐Luc	  Mathieu	  

M	  

Maigrir	  :	  BL	  n°	  46	  2ème	  Tri	  1997	  «	  	  Maigrir	  selon	  son	  caractère	  :	  les	  nerveuses	  Vénus	  +	  »	  6	  p	  
Addy	  Schneider	  

BL	  n°	  49	  1er	  Tri	  1998	  «	  Maigrir	  selon	  son	  caractère	  »	  5	  p	  Addy	  Schneider	  

Mars/Vénus	  :	  BL	  n°	  50	  2/3	  1998	  «	  Les	  combinaisons	  caractérologiques	  Mars	  et	  Vénus	  »	  4	  p	  
Jean-‐Claude	  Merle	  

BL	  n°	  51	  3/3	  1998	  «	  Jean	  Grimal	  et	  les	  mythes	  de	  Mars	  et	  Vénus	  »	  6	  p	  Addy	  Schneider	   	  

	  BL	  n°	  58	  1/3	  2001	  «	  Séance	  de	  travail	  sur	  Mars	  et	  Vénus	  »	  5	  p	  Raoul	  Pinel	  

	  BL	  n°	  67	  1/3	  2004	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  «	  Rencontre	  autour	  de	  la	  
caractérologie	  »	  6	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

BL	  n°	  68	  2/2	  2004	  «	  Compte-‐rendu	  de	  la	  mini-‐université	  2004	  »	  5	  p	  Marie	  Gallais	  et	  Auguste	  
Templier	  

Médicaments	  :	  J	  n°	  78	  09/10/11/12/2013	  «	  Peut-‐on	  dormir	  sans	  médicaments	  ?	  »	  2	  p	  
Claudine	  Lelouch	  et	  Raoul	  Pinel	  

BL	  n°	  20	  1er	  Tri	  1990	  «	  Les	  médicaments	  psychotropes	  »	  7	  p	  Anonyme	  

Mère	  :	  BL	  n°	  52	  1/3	  1999	  «	  	  Des	  mères,	  des	  filles	  et	  du	  sens	  de	  l’ordre	  »	  3	  p	  Addy	  Schneider	  

Millet	  :	  BL	  n°17	  1er	  Tri	  1989	  «	  Louis	  Millet	  à	  l’Adec	  »	  1	  p	  Louis	  Millet	  

Mon	  oncle	  d’Amérique	  :	  BL	  n°	  18	  2ème	  Tri	  1989	  «	  Présentation	  du	  film	  »	  3	  p	  Jean	  Grimal	  

Morphopsychologie	  :	  BL	  n°	  2ème	  Tri	  1986	  «	  Réflexions	  sur	  un	  séminaire	  de	  
morphopsychologie	  »	  3	  p	  François	  Chupeau	  

Motivation	  :	  BL	  n°	  46	  2ème	  Tri	  1997	  «	  Motivation	  et	  relation	  pédagogique	  »	  1	  p	  Jacques	  
André	  

	  Mutation	  :	  BL	  n°	  64	  1/3	  2003	  «	  Mutations	  sociales	  :	  Se	  repérer	  dans	  des	  temps	  qui	  
changent	  »	  5	  p	  Anonyme	  



N	  

Neurosciences	  :	  BL	  n°	  57	  3/3	  2000	  «	  Neurosciences	  et	  caractérologie	  »	  6	  p	  Raoul	  Pinel	  

	  BL	  n°	  60	  3/3	  2001	  «	  L’erreur	  de	  Descartes	  ou	  la	  raison	  des	  émotions	  par	  Antonio	  Damasio	  »	  
2	  p	  Raoul	  Pinel	  

BL	  n°	  65	  2/3	  2003	  «	  Le	  sentiment	  même	  de	  soi	  (corps,	  émotions,	  conscience)	  par	  Antonio	  
Damasio	  »	  3	  p	  Raoul	  Pinel	  

BL	  n°	  68	  2/2	  2004	  «	  Spinoza	  avait	  raison	  par	  Antonio	  Damasio	  »	  4	  p	  Raoul	  Pinel	  

P	  

Parents	  :	  BL	  n°	  40	  3ème	  Tri	  1995	  «	  Parent	  normatif,	  parent	  nourricier,	  dans	  l’éducation	  des	  
enfants	  :	  idéal	  et	  réalité	  –	  Compte-‐rendu	  de	  la	  Mini-‐Université	  »	  12	  p	  Collectif	  

	  J	  n°	  82	  01/02/03/04/2015	  «	  Parents	  au	  présent,	  enfants	  en	  devenir	  »	  3	  p	  Isabelle	  Thurel	  et	  
Raoul	  Pinel	  

Passion	  intellectuelle	  :	  BL	  n°	  69	  1/2	  2005	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  
«	  Rencontre	  autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Passionné	  :	  BL	  n°	  71	  04/2007	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  «	  Rencontre	  autour	  
de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Psychiatrie	  :	  BL	  n°	  18	  2ème	  Tri	  1989	  «	  La	  psychiatrie	  »	  16	  p	  Sylvie	  Denis	  

BL	  n°	  19	  3ème	  Tri	  1989	  «	  La	  psychiatrie	  suite	  »	  14	  p	  Gilbert	  Clauzel	  

BL	  n°	  21	  2ème	  Tri	  1990	  «	  La	  psychiatrie	  adulte	  »	  6	  p	  Anonyme	  

Psychisme	  :	  BL	  n°	  20	  1er	  Tri	  1990	  «	  Le	  psychisme	  humain	  :	  une	  triade	  évolutive	  »	  2	  p	  (dont	  
un	  tableau	  en	  fin	  de	  BL)	  Jean	  Grimal	  

BL	  n°	  27	  2ème	  Tri	  1992	  «	  Le	  psychisme	  humain	  face	  au	  dilemme	  :	  être	  ou	  ne	  pas	  être	  »	  11	  p	  
Jean	  Grimal	  

Psychotique	  :	  BL	  n°	  20	  1er	  Tri	  1990	  «	  Le	  cas	  de	  Marie	  »	  7	  p	  Anonyme	  

R	  

Recrutement	  :	  BL	  n°	  27	  2ème	  Tri	  1992	  «	  Peut-‐on	  utiliser	  la	  caractérologie	  comportementale	  
pour	  des	  opérations	  de	  recrutement	  de	  personnel	  ?	  »	  2	  p	  Jean	  Grimal	  

Relation	  au	  vivant	  :	  BL	  n°	  69	  1/2	  2005	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  «	  Rencontre	  
autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Josette	  Gallaud	  et	  Jean-‐Claude	  Merle	  



Rencontres	  :	  BL	  n°	  59	  2/3	  2001	  «	  Observations	  concernant	  les	  Rencontres	  autour	  de	  la	  
caractérologie	  »	  8	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  

Retentissement	  :	  BL	  n°65	  2/3	  2003	  «	  Documentation	  élaborée	  par	  le	  groupe	  «	  rencontre	  
autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  4	  p	  Jean-‐Claude	  Merle	  

BL	  n°	  66	  3/3	  2003	  «	  Réponse	  au	  groupe	  «	  rencontre	  autour	  de	  la	  caractérologie	  »	  2	  p	  Raoul	  
Pinel	  

Rythmes	  :	  BL	  n°	  42	  1er	  Tri	  1996	  «	  Les	  temps	  forts	  du	  fonctionnement	  de	  l’organisme	  »	  7	  p	  
Claudine	  Lelouch	  

S	  

Sentiment	  :	  BL	  n°	  60	  3/3	  2001	  «	  Le	  sentiment	  parasite	  »	  2	  p	  Jacqueline	  Perron	  

Siepec	  :	  BL	  n°	  70	  01/2006	  «	  Retour	  aux	  sources	  pour	  aller	  plus	  loin	  »	  2	  p	  Jean	  Dupé	  

Sommeil	  :	  BL	  n°	  41	  4ème	  Tri	  1995	  «	  Le	  sommeil	  »	  10	  p	  Claudine	  Lelouch	  et	  Collectif	  

Sophrodynagogique	  :	  BL	  n°	  56	  2/3	  2000	  «	  La	  démarche	  sophrodynagogique	  »	  13	  p	  Herbjorg	  
Wassmo	  

Sport	  :	  BL	  n°	  44	  3ème	  Tri	  1996	  «	  Pratique	  de	  sports,	  connaissance	  des	  Espaces	  –	  Temps	  
personnels,	  maîtrise	  des	  Evolutions	  »	  4	  p	  Addy	  Schneider	  

Stress	  :	  BL	  n°	  36	  3ème	  Tri	  1994	  «	  Le	  stress	  »	  6	  p	  J	  M	  Deloffre	  

BL	  n°	  36	  3ème	  Tri	  1994	  «	  Généralités	  sur	  le	  stress	  »	  3	  p	  Anonyme	  	  

T	  

Thérapie	  :	  BL	  n°	  45	  1er	  Tri	  1997	  «	  Thérapie	  cognitive	  et	  caractérologie	  comportementale	  »	  
13	  p	  Addy	  Schneider	  

V	  

Vivre	  :	  BL	  n°	  25	  4ème	  Tri	  1991	  «	  L’expérience	  humaine	  à	  la	  conquête	  du	  mieux-‐vivre	  par	  le	  
plus	  être	  »	  8	  p	  Jean	  Grimal	  

Volonté	  :	  BL	  n°	  25	  4ème	  Tri	  1991	  «	  La	  volonté	  conséquence	  de	  l’intelligence	  »	  6	  p	  Gilbert	  
Clauzel	  

BL	  n°	  25	  4ème	  Tri	  1991	  «	  Potentialités	  volitives	  »	  2	  p	  Jean	  Grimal	  

	  



	  

Y	  

Yi-‐King	  :	  BL	  n°	  37	  4ème	  Tri	  1994	  «	  A	  propos	  de	  la	  séance	  de	  travail	  du	  11	  février	  »	  5	  p	  Jean-‐
Luc	  Mathieu	  

Yin	  et	  Yang	  :	  BL	  n°	  13	  3ème	  Tri/1987	  «	  Mini-‐Université	  d’été	  1987	  »	  12	  p	  Jean	  Grimal	  et	  
Didier	  Lancelot	  


