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Ce texte est une approche méthodologique du processus d’évolui on individuelle 
de l’être humain. Au fi l de l’existence, malgré les diversités subjeci ves de la vie 
de chacun de nous, se dessine néanmoins une voie empirique de la créai on de 
soi appréhendée dans sa vision synthéi que et réaliste. En eff et, à chaque cycle de 
vie des tâches universelles sont à remplir, des crises existeni elles remplissent une 
fonci on précise, des phases crii ques ari culent le passage vers la maturai on, 
des prises de conscience sont à faire pour nous élever en conscience. Toutes ces 
expériences de vie peuvent être ainsi perçues comme la trame psychologique du 

processus d’individuai on.
Chaque lecteur pourra donc trouver dans ce livre des repères et des quesi ons 
sur son propre cheminement. Il pourra comprendre les modalités eff eci ves de 
l’évolui on humaine globale, tout en percevant les enjeux de son accomplissement 
dans ce qu’il a de plus personnel et créai f.

Gérald Quitaud est art-thérapeute analyste transpersonnel depuis 

une trentaine d’années dans son atelier privé (Atelier Vert Lumière), 

ainsi qu’au sein de divers lieux hospitaliers en psychogériatrie, 

oncologie pédiatrie, soins palliai fs et auprès d’adultes 

psychoi ques. Sa prai que spécifi que est issue de ses recherches 

personnelles sur l’acte de créai on, le processus d’individuai on et 

l’analyse des œuvres exprimées dans un contexte de connaissance de soi. Il est l’auteur 

de  plusieurs ouvrages sur le rapport entre créai on, thérapie et éthique de la relai on 

d’aide. Il assure également des formai ons professionnelles sur ces thèmes.


