Analyse transgénérationnelle

①Bases

®

Enseignement

de l’approche de psychanalyse transgénérationnelle
30 et 31 Mars 2019-LYON 2°

Présentation :

L’exploration de la place généalogique est une mise en perspective et une reconnaissance des
dynamiques psychiques de la transmission du point de vue du sujet au travail et de la place
donnée, prise, conquise etc.

C’est un temps de discernement entre liens mortifères et liens vivants, actes et personnes,
morbide et vivant.

Cette approche structurelle, se soutient des points de vue de la psychanalyse, de la psychologie
des profondeurs et de l’anthropologie.
Ce travail de repositionnement soutient toute personne en difficulté psychologique, sociale ou
éducative dans son chemin de reconstruction et d’insertion et lui permet de solliciter de
nouvelles ressources.
Objectifs :
 Approfondir

la compréhension des dynamiques de la transmission psychique

inconsciente.

 Se soutenir de l’exploration sa propre place généalogique, pour comprendre les processus
de la transmission inconsciente (chacun devra pouvoir s’engager à partir de la
compréhension de sa propre histoire)
Méthode :

 Utilisation de la dimension collective comme vecteur de prise de recul : mises en commun
des réflexions de chacun, interactivité, partages d’expériences, feed-back.
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 Temps de réflexion et d’échanges théoriques dans un esprit de recherche.

 Apprentissage de la méthodologie et des outils particuliers à cette approche.
Outils :

 Repérage analytique - Montage photographique - Schéma de l’arbre familial.
 Imagination active, expression spontanée : dessin, peinture, modelage, écriture, récit.
Contenu : Sera adapté en fonction du collectif et de ses préoccupations cliniques


La filiation du point de vue de la psychanalyse. / fondamentaux anthropologiques



Généalogie descendante et ascendante. / transgénérationnel et intergénérationnel



Le vivant et le mortifère



L’arrêt de la transmission – héritage inconscient et processus de transmission



Les deux axes du généalogique :

1) sexualité : organisation de l’espace, intégration de la différence sexuelle, la
répartition des places.
2) mort : organisation du temps, intégration de l’ordre de successions des
générations, permutation des places.



La méthodologie particulière, les outils : l’écoute transgénérationnelle, le schéma
familial, l’utilisation de supports ludiques.

Nb minimum de participants : 6 / maximum 8

Dates : 30 et 31 mars 2019
Horaires : 12h

Samedi 9h-12h/ 14h -17h30 – dimanche 9h -12h /14h- 16h30
Lieu : Lyon - 13 rue Sala 69002 (cabinet Andrée Herbin).

Tarifs 350 € réglable en début de formation (possibilité de fractionner le règlement)/
attestation et facture fournies

Inscription *: avec un chèque d’acompte de 175€ €.le solde sera réglé le premier jour du
séminaire .Une fiche de préparation vous sera envoyée avec la confirmation.

NB. Celui-ci sera conservé définitivement pour toute annulation moins de quinze jours avant le séminaire.

Cette session vous permettra si vous le souhaiter de rejoindre un w.e clinique

qui se tiendra à Lyon 2° à l’automne 2019
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andrée herbin- Psychanalyste

psychanalyse-psychothérapie intégrative -analyse transgénérationnelle-Analyse de la pratique- – évolution de
conscience- 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 depuis1997– 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 à renvoyer à andrée Herbin

Le mas Caille quartier St Etienne 26400 La Roche sur Grane

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Ville :

Téléphone :

email :

Profession :
Me préinscrit

 Au séminaire de formation
Les bases de la psychanalyse transgénérationnelle
Dates : 30 et 31 mars 2019
Et joint le chèque d’acompte de 175 € à l’ordre d’ETRE PRESENT
Ce chèque me sera restitué intégralement si la formation ne se mettait pas en
place
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 et les modalités vous seront confirmées avec une fiche de
préparation
Date
Signature
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