Analyse transgénérationnelle

®

La dimension transgénérationnelle de la psyché
Formation à l’écoute transgénérationnelle appliquée

Séances d’analyse de la pratique-2018

Ces séances sont conçues comme un lieu de questionnement et d’élaboration sur les processus psychiques
et relationnels à l’œuvre dans la transmission.
Elles sont ouvertes à des professionnels ou bénévoles de différents horizons ayant déjà exploré leur
place de filiation. L’apport des différents points de vue dans ce groupe interdisciplinaire enrichit les
pratiques de chacun en permettant de se décaler des habitudes.
L’objectif est
* de transmettre des bases théoriques à partir de la clinique psychanalytique et de l’approche spécifique
d’analyse transgénérationnelle Place et Présence ® qui se réfère également aux dimensions ontologiques et à
l’anthropologie de la Tradition des Pères.
*d’approfondir la pratique, et de soutenir le style de chacun.


Chaque séance s’organise autour de plusieurs axes :

1ere partie de la séance :
Ecoute de chaque personne
Enseignement
2em partie de la séance :
Présentation par un participant d’un cas écrit pris dans sa clinique avec comme objectif de mettre en
évidence la façon dont la/le thérapeute travaille avec son inconscient, quel point de vue elle/il prend dans
l’accompagnement, l’émergence de son style singulier, les questions soulevées par ce cas.
Après une présentation synthétique, chacun/e sera invité à élaborer et à proposer une hypothèse de
travail et des directions de cure. Je synthétise et transmets les concepts associés à ce cas.
Horaires : 6 séances - vendredi de 14h à 18h

Dates 19 janvier, 2 mars, 27 avril, 22 juin, 14 septembre, 9 novembre 2018
Lieu : 69002-LYON – lieu à préciser

Tarifs : *forfait sur 6 séances : 420 € (réglable en début de cycle en 2 chèques –non remboursable en cas

d’absence)- groupe de 6 personnes minimum- * Inscription à l’ordre d’ETRE PRESENT le mas Caille quartier
St Etienne 26400- La Roche sur Grâne

Andrée HERBIN –psychanalyse transgénérationnelle- fondatrice de l’approche Place & Présence ®-
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andrée herbin- Psychanalyste
psychanalyse-psychothérapie intégrative -analyse transgénérationnelle-Analyse de la pratiqueaccompagnement à la mutation
Fondatrice de l’approche d’analyse transgénérationnelle Place et Présence ®
Guide des retraites individuelles et collectives

Seuls & Ensemble ®

Enseigne sous différentes formes lors de séminaires et formations.
Psychopraticienne relationnelle ® titulaire du SNPpsy depuis1997 – membre de l’AFFOP

Au cœur d’un parcours professionnel et personnel riche d’expériences profondes, je reçois depuis
une trentaine d‘années des personnes en chemin d‘individuation.
Je suis engagée depuis de longues années dans la Voie du Silence.
Je suis passionnée par les ressources de transformation et d’évolution de la personne humaine et sa
capacité d’éveil et cherche avec chacun -dont c’est le désir - le déclic favorisant le retournement
et la reprise du chemin de Vie.
Ma transmission alchimise ce que la clinique psychanalytique entend de l’inconscient, les processus
de transformation enseignés par la voie des profondeurs et la connaissance de la voie mystique
occidentale
Experte dans l'accompagnement de la mutation je propose des formes et un enseignement adaptés
à notre époque.
Les collectifs sont conçus comme des espaces d'apprentissage du vivre ensemble, utilisant
l’intelligence collective.
La co-création de cercles de paix et de rencontre favorise la mutualisation des ressources dans le
respect de chacun
J’accompagne des temps de retraite individuelle ou collective invitant chaque retraitant à
approfondir le silence et à acquérir un ancrage dans le quotidien, centré et ouvert.
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