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Sessions d’approfondissement- 2018

1- Le don et la dette – recevoir - être reçu- redonner
Récits des dons et dus dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament
Le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018- Lyon
« Qu’est-ce que vivre ? Et bien c’est donner sa vie – Celui qui garde sa vie la perd ! » D .Vasse

Nous sommes faits pour donner et pour que ce don soit reçu. Reçu comme le don de la Vie
qui a été fait à chacun à sa conception quel que soient les circonstances de sa venue au
monde.
C’est pourquoi la plus grande blessure est que le don d’amour ne soit pas reçu.

Venir d’un don gratuit de vie et de parole engage cependant à une dette symbolique.
Mais à qui rendre ? Quoi et comment payer ? Que se passe-t-il quand cette dette n’arrive
pas à être payée, ou à être reçue ? De quel équilibre des comptes la transmission
généalogique dépend-elle ?
La clé même de la transmission est d’hériter de la vie et non des meubles et biens accumulés.
Telles sont les questions que nous creuserons.

Je vous enseignerai à partir des fondamentaux psychanalytiques. La lecture existentielle des
textes bibliques soutiendra notre exploration.
Ouvert aux professionnels en recherche clinique et théorique et aux bénévoles de l’accompagnement ou à
toute personne désirant approfondir ces thèmes dans son parcours personnel d’évolution.
Il est cependant conseillé d’avoir déjà travaillé sa place de filiation et d’être capable de s’engager à la fois à
partir de la compréhension de son histoire et/ou des éléments de sa clinique et d’avoir le désir de se laisser
travailler par la parole

Lieu : Lyon- Région lyonnaise- -lieu précisé en fonction du nombre d’inscrits. /accès facile
*Horaires : samedi 17 novembre 2018 -9h30-18h30 / dimanche 18 novembre 2018 -9h
-17h Hébergement et repas libres
Tarif : 260€ la session (possibilité de régler en plusieurs fois sur demande) (forfait de 500€ si inscription
aux deux sessions 2018) facture et attestation de présence fournies. * Pour les personnes qui travaillent avec moi pour la
première fois, un entretien préalable est nécessaire.

*Inscription : par ordre d’arrivée du bulletin rempli avec un chèque d’acompte de 150€ à
l’ordre ETRE PRESENT le mas Caille Quartier St Etienne 26400 La Roche sur Grane
*une fiche technique sera envoyée à confirmation des ateliers avec les modalités précises
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andrée herbin- 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 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


À la session. Le don et la dette automne 2018



À la session. Le burn out des 9 & 10 juin 2018

 Aux deux sessions et bénéficie du forfait de 500€

et joint un chèque d’acompte de 150 € par session ou 300 € pour
inscription aux deux sessions
à l’ordre d’ETRE PRESENT
Le solde est réglable le premier jour de la session. Cet acompte sera
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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