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 Analyse transgénérationnelle     ®                                  

Séminaire  Clinique  
La psychanalyse  transgénérationnelle  

La question de la place  
2019- LYON  

 

Présentation : 
Ce séminaire s’organisera autour d’un enseignement sur les fondamentaux de mon 
approche Place & Présence ®axée sur la question de la place dans la transmission, la 
question de la filiation, la transmission symbolique, les nouages entre petite, grande histoire 
et la dimension de l’âme.  
Cette approche existentielle  s’oriente de la psychanalyse en particulier lacanienne et 
s’appuie sur  la lecture ouverte des textes bibliques  .Elle pose des repères pour écouter et 
penser les problématiques contemporaines autour des nouvelles formes de familles et de 
transmission.   
Cette méthodologie qui permet à chacun de se resituer dans son histoire singulière faisant 
partie de l’histoire humaine, peut être appliquée dans des cadres divers (soins, insertion, 
école, etc…) 
Une partie de la journée sera consacrée à la discussion de cas cliniques tirés de la pratique 
des participants  avec pour intention d’ouvrir cette écoute particulière et de s’approprier la 
méthodologie. 
Objectifs : 
Ce séminaire  clinique ouvert à toute personne ayant déjà suivi la formation de base  ou une 
formation équivalente, permet de travailler concrètement à partir de cas rencontrés dans sa 
pratique ou de sa propre histoire  
Cet éclairage permet une intégration dynamique des concepts clés de cette approche, ses 
indications thérapeutiques, ses limites.  
 La méthodologie  spécifique et la mise en place d’outils singuliers à chacun sera aussi discuté  
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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. 
 Temps de réflexion et d’échanges théoriques dans un esprit de recherche. 
 Apprentissage de la méthodologie et des outils particuliers à cette approche. 
Contenu /thèmes : Sera adapté en fonction du groupe et de ses préoccupations cliniques  

 Les différentes instances corps, âme, esprit  
 L’incarnation –la place  
 La filiation du point de vue de la psychanalyse 
 Généalogie descendante et ascendante. 
 Le transgénérationnel- l’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. 
 Le symptôme comme guide. 
 L’articulation entre histoire individuelle, histoire familiale et grande histoire. 
 Exil et guerres  
 La méthodologie particulière, les outils : l’écoute transgénérationnelle, le schéma 

familial, l’utilisation de supports ludiques. 
 

Horaires : 4 journées  -dimanche  de 9h à 17h  
31 mars, 23 juin ,15 septembre, 24 novembre 2019 
Lieu à préciser –Lyon  
Tarif : engagement sur les 4 journées 500€ - Inscription avec deux chèques de 
250€ à l’ordre d’ETRE PRESENT. (Encaissés en janvier et septembre 2019) 

Groupe de 6 personnes minimum  
Une fiche de préparation vous sera envoyée avec la confirmation. 
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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 enrichie de ma propre initiation. 

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 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  2019 

à retourner à : ETRE PRESENT 

La Serre  

 63 montée des Reynauds  

07800- St Cierge La Serre  
 

 

NOM :  

Prénom : 

Adresse :  

 

Code postal                             Ville : 

Téléphone :                             email : 

Profession :  

 

S'inscrit   

 
 Au séminaire clinique  
 L’approche de psychanalyse transgénérationnelle  
Et joint deux chèques de 250€ à l’ordre d’ETRE PRESENT (encaissés en janvier et 
septembre 2019) 
 
    Date                            
 
 Signature  
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