Le couple éclairé
L’alliance intérieure-extérieure du masculin et du féminin

avec andrée herbin
Journées de recherche 2018
Les anciens modèles sont déconstruits. Un long chemin pour sortir du clan a permis à
l’individu d’émerger mais dans une forme d’individualisme exacerbé –Alors quelle place
pour de l’autre ?
Comment inventer l’alliance chaque fois singulière qui se cherche à l’intérieur et à
l’extérieur de soi pour une alliance équilibrée et féconde entre nos forces masculines et
féminines.
Quel serait l’intention de cette alliance ? comment quitter la guerre et la méfiance ?
comment vivre un chemin d’évolution spirituelle dans ce creuset ?
Ces journées de recherche qui font suite au premier w.e d’exploration 2017 sont des
espaces de réflexion, d’échange et d’exploration de la rencontre masculin-féminin
intérieure et extérieure dans sa dynamique contemporaine.
Ouvert à toute personne quelque soit son état de vie cherchant à approfondir ce thème.
Je vous proposerai en alternance, des temps d’enseignement, de repérage analytique, créativité, de
jeu théâtral. Travail en grand groupe, en duo, seul. Des assises en silence et marches conscientes
soutiennent le contact avec l’intériorité.
Chacun devra pouvoir s’engager à partir de son histoire singulière.
Chaque participant est une personne ressource pour l’autre. La force du collectif soutient la
transformation.
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4 journées
Chaque journée se déroule au gré des questions présentes et de l’évolution de chacun. Et
explore les différents niveaux :

Les modèles du passé
Les modèles introjectés, les images mythiques et religieuses, le vécu familial et culturel – les
différentes formes de lien. L’inconscient féminin et masculin.

Les comportements présents
Attitudes de vie, fusion, peurs, rejet, intimité et liberté – guerre ou paix ?

Les changements à venir
. L’alliance intérieure du masculin et du féminin Quelle œuvre ? Le couple lieu de
transformation et d’évolution
Lieu : L’Atelier des Sources 59 rue de Chevinay 69210 – St Pierre La Palud
Dates : dimanche 4 février, 27 mai ,30 septembre, 25 novembre 2018
Horaires : 9h précises -16h 30 La salle est ouverte 15 minutes avant.
Tarif : 100 € la journée - pour les nouvelles personnes, un entretien tel avec moi avant
confirmation. Présence nécessaire au premier atelier pour intégration dans le collectif.
Le premier atelier peut être suivi séparément, mais ensuite la dynamique du collectif et l’intensité
de la recherche supposent un engagement sur les trois journées suivantes.
* pour midi chacun apporte des plats et boissons qui seront partagés
* liste d’hébergement à proximité sur demande
Inscription : - par ordre d’arrivée avec un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre d’ETRE PRESENT accompagné du bulletin d’inscription rempli. A l’adresse : Le mas Caille Quartier St Etienne 26400
La Roche sur Grane- l’acompte sera encaissé à confirmation du cycle et le solde à la première
journée. Groupe de 6 personnes minimum / 12 maximum
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Les ateliers sont guidés par

andrée herbin- Psychanalyste

psychanalyse-psychothérapie intégrative -psychanalyse transgénérationnelle-Analyse de la
pratique- accompagnement à la mutation - Enseigne sous différentes formes lors de séminaires et
formations.
Fondatrice de l’approche d’analyse 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
 Au cycle Le couple éclairé -2018 : 4 février, 27 mai, 30 septembre, 25
novembre
 Au premier atelier 4 février 2018

Et joint un chèque d’acompte de 100 € pour le cycle, 50€ pour l’atelier
à l’ordre d’ETRE PRESENT
Le solde est réglable le premier jour du cycle. Cet acompte sera encaissé à la
confirmation du cycle et définitivement acquis en cas de désistement moins de 20
jours avant le début de la session.
L’inscription vous sera confirmée avec une fiche de préparation

Date

Signature
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