Parole et Alterite
psy

Cycle Le changement-2°année
Les processus à l’œuvre, les obstacles à traverser, les joies à découvrir

Rivaliser ou coopérer ?

Comment allier les deux dynamiques ?
Comment l’individu et le collectif peuvent ’ils s’unir ?
Session enseignée par andrée

herbin

15 et 16 décembre 2018 – Lyon

Nous continuerons cette année à interroger les processus du changement que chacun met
en place dans sa vie et dans les collectifs auxquels il participe.
La question cruciale est de cesser d’opposer différenciation et solidarité.
Au nom du groupe : le risque est d’annuler le sujet qui finira par se rebeller pour exister et
détruira le groupe.
Au nom de l’individu : le risque est de ne pas pouvoir créer un collectif d’entraide sauf à
attendre -pour que l’altruisme spontané -se déclenche des situations de catastrophe.
L’enjeu est d’intégrer en soi ces deux dimensions et de ne pas être seulement dans une
volonté de bienveillance ou de pensée positive ! Tenir ensemble ces deux tendances pour
trouver une homéostasie féconde au service de la fraternité à construire.
Je vous propose durant cette session de creuser ces questions, afin que chaque personne
puisse cheminer et faire le point de sa démarche dans un climat de bienveillance et de
recherche.

Temps d’enseignement, de travail personnel de réflexion et de restitution en collectif, Temps
d’assise silencieuse. Nous travaillons selon l’axe de l’intelligence collective : chaque participant est
une personne ressource pour l’autre.

Ces sessions sont accessibles à tous dès l’instant qu’il en a le désir, et se prête à se laisser travailler
par la parole
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Cycle Le changement-2°année
Les processus à l’œuvre, les obstacles à traverser, les joies à découvrir
Dates : Le 15 décembre 2018 de 9h30 à 18h et le 16 décembre 2018 de 9h à 17h
Lieu : 69- LYON - le lieu sera précisé en fonction du nombre d’inscrits

Tarif : 210 € -Acompte pour inscription: 80 € (possibilité de régler en plusieurs chèques sur demande)*une
fiche technique sera envoyée à confirmation des ateliers avec les modalités précises
* Pour les personnes qui travaillent avec moi pour la première fois, un entretien préalable est nécessaire.

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. Ma transmission alchimise ce que la clinique psychanalytique
entend de l’inconscient, les processus de transformation enseignés par la voie des profondeurs et
la lecture ouverte des textes sacrés.
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.
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.

ETRE PRESENT sas
N° Siret 824614440 00017-RC valence 824.614.440

Le mas Caille Quartier St Etienne 26400-La Roche sur Grâne
06 72 28 60 67 contact@andreeherbin.com

www.andreeherbin.com

Parole et Alterite
psy

Cycle Le changement-2°année
Les processus à l’œuvre, les obstacles à traverser, les joies à découvrir

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 séminaire Rivaliser ou coopérer ? Des 15 & 16 décembre 2018

et joint un chèque d’acompte de 100 €
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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