Psychanalyse transgénérationnelle

L’enfant parentificateur
Du 21 au 22 avril 2018
Dans certaines situations, l’enfant peut avoir pris une charge non adaptée à sa
maturation et devenir comme » parent pour ses parents ». L’enfant qui cherche à
restaurer une harmonie, se construit alors en « sur-adaptation. » Si cette parentification
est reconnue par la famille, elle est valorisante et créative, mais si elle ne l’est pas et
qu’elle a persisté, l’enfant ne peut plus être un enfant. Il donnera plus qu’il ne recevra. Ce
talent empathique lui appartient profondément et devenu adulte, il sera quelqu’un dont
le talent de soignant sera reconnu, quelqu’un sur qui on peut compter, solide,
responsable, mais cette privation d’enfance laissera des zones de lui non connues, en
particulier ses besoins.
Ce processus de parentification est à entendre dans une perspective transgénérationnelle

et touche à la capacité de donner de l’enfant.
Nous questionnerons les apports de la clinique psychanalytique et les textes bibliques

pour éclairer les processus psychiques en allant sur les traces d’enfants parentificateurs :
Abel, Isaac, Marthe etc.
Nous verrons comment chacun peut reconnaitre les talents et la créativité déployés.
Et comment sortir d’un dévouement sacrificiel pour prendre soin de ses besoins
spécifiques.

Pendant cette session, il sera proposé :
En alternance, des temps de repérage analytique, dessin, partage.
Assises en silence et marches conscientes soutiennent ce contact avec l’intériorité.

Chacun devra pouvoir s’engager à partir de son histoire singulière.
Chaque participant est une personne ressource pour l’autre

Cette session ouverte à tous ne nécessite aucune connaissance particulière. Elle fait suite à la session

« Etre à sa place » ou « Adopter son enfant intérieur « mais peut être suivie indépendamment.
Entretien pour les nouvelles personnes.
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MODALITES

Lieu : Région Lyonnaise – le lieu sera précisé
Dates et horaires : * Du 21 au 22 avril 2018
*samedi accueil à 9h début de la session à 9h30 précises -18h 30
*dimanche 9h -16h

Tarif : 210 € la session + hébergement le cas échéant
Inscription : - par ordre d’arrivée avec un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre d’ETRE
PRESENT et le bulletin d’inscription rempli. Le mas Caille Quartier St Etienne 26400 La
Roche sur Grane. Groupe de 6 personnes minimum
La session sera guidée par : andrée

herbin- psychanalyste

psychanalyse-psychothérapie intégrative -psychanalyse transgénérationnelle-Analyse de la pratiqueaccompagnement 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 : Andrée Herbin
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 Être à sa place

. Du 24 au 25 février 2018 Région Lyonnaise

 À la session L’enfant parentificateur

Du 21 au 22 avril 2018 Région Lyonnaise

et joint un chèque d’acompte de 80€ par session
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.
En cas d’annulation par l’animatrice, l’acompte sera restitué.
L’inscription vous sera confirmée avec une fiche de préparation
Date

Signature
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