La Voie du Cœur
andree herbin

Dans cette époque de changement se juxtaposent chaos et créativité.
Vous pouvez parfois- malgré votre confiance- être désorientés sur le chemin à suivre pour
évoluer en Conscience.
Chacun est appelé à passer de l’émotionnel à l’Amour : quitter le va et vient entre
dépendance et indépendance affectives et s’engager dans la relation d’interdépendance
et de fraternité.
Je vous propose à partir de cette année une transmission basée sur mon expérience.
Je vous transmettrai des clefs issues de la tradition mystique occidentale et des sciences
humaines. J’enseignerai sous forme de satsang/au gré de l’inspiration du moment et de
vos questions. Le cercle de paix est une forme transformatrice. Chaque participant est
une ressource dans le partage de son cheminement. Une co-création
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Le mas Caille Quartier St Etienne 26400-La Roche sur Grâne
06 72 28 60 67 contact@andreeherbin.com

Dates: Dimanche 4 mars, 24 juin, 16 septembre, 11 novembre 2018 de 9h précises à 16h30
Lieu: L’Atelier des Sources 59 rue de Chevinay 69210 – St Pierre La Palud

*pour midi, chacun apporte des plats et boissons qui seront partagés
*liste d’hébergements à proximité sur demande
Coût:

enseignement: participation consciente laissée à votre appreciation en fonction de vos revenus
globaux.

Inscription . nombre limité à 11 personnes – 4 personnes minimum

andrée herbin- -

Enseignante :

Psychanalyste

psychanalyse-psychanalyse transgénérationnelle-Analyse de la pratique- accompagnement à la
mutation - Enseigne sous différentes formes lors de séminaires et formations.
Fondatrice de l’approche de psychanalyse transgénérationnelle Place et Présence ®
Guide des retraites individuelles et collectives

Seuls & Ensemble ®

Psychopraticienne relationnelle ® titulaire du SNPpsy depuis 1997– 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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Bulletin d’inscription 2018

à retourner à : ETRE PRESENT le mas Caille Quartier St Etienne
26400 La Roche sur Grane
NOM :
Prénom :
Adresse :

Code postal

Ville :

Téléphone :

email :

Profession :
S'inscrit
 À l’ensemble des sessions
 Aux sessions des
 Désire une liste d’hébergements
Et joint un chèque d’acompte de 100 € /session à l’ordre d’ETRE PRESENT
Le chèque vous sera restitué le premier jour du setting et vous pourrez régler en
conscience la journée. Il sera définitivement acquis en cas de désistement moins de
15 jours avant le début de la session.
L’inscription vous sera confirmée avec une fiche de préparation et la liste des
participants pour vous organiser.

Date

Signature
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