Vivre la mutation
Rencontres 2019
Face à la grande transition que nous vivons- urgence écologique-excès de la société matérialiste-,
j’enseigne depuis quelques années les processus de mutation dans leur composante psycho-spirituelle.
Nous sommes arrivés à un point de bascule que nous ne pouvons plus dénier, ni fuir. Le moment de
l’engagement est venu. Le temps du développement personnel et de l’individualisme est révolu. Le collectif
est maintenant le lieu privilégié de cette évolution dans une nouvelle friction créative entre le sujet et la
communauté. C’est l’entrée dans l’ère du Verseau
Cette mutation nécessite de


Changer de posture.



Reconsidérer sa place dans la nature au cœur des différents règnes.



Construire une nouvelle relation entre la femme et l’homme,



Créer un lien fécond entre l’individu et la société.



Retrouver le contact avec le sacré et la beauté,

Je vous propose des temps de rencontres réguliers pour vivre cette initiation dont deux temps intensifs de
retraite et de voyage. Un thème sera approfondi à chaque rencontre. Alternance d’enseignements/
dialogues, marche consciente, bain de forêt, cercles de paix, ateliers, temps de silence. Nous serons
accueillis dans de magnifiques lieux propices à la profondeur .Collectif de 6 à 10 personnes
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andrée herbin

accompagnement à la mutation

psychanalyse-psychanalyse transgénérationnelle-Analyse de la pratiqueFondatrice en 1990 de l’approche d’analyse transgénérationnelle Place et Présence ®
Psychopraticienne relationnelle ® titulaire du SNPpsy depuis1997–

Au cœur d’un parcours professionnel et personnel riche d’expériences profondes, je reçois depuis
plus d’une trentaine d‘années des personnes en chemin d‘individuation.
Je suis engagée depuis de longues années dans la Voie du Silence.
Passionnée par les ressources de transformation et d’évolution de la personne humaine et sa
capacité d’éveil, je 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 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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A*Séminaires résidentiels en w.e dans les Monts du Lyonnais

Les 2 & 3 mars 2019: Stabilité et chaos
Comment se relier à l’essentiel dans cette période de bouleversement ? Quels sont les repères
sur lesquels s’appuyer quand tout change ?

Les 11 & 12 mai 2019*: Unité et différence
Quel nouveau lien entre homme et femme, féminin masculin ? Comment passer de la
possessivité à la relation ?

Les 30 novembre et 1 décembre 2019: Solitude et solidarité
Comment participer au collectif en gardant son intégrité?
Lieu : La Neylière lieu-dit Pomeys 69590-POMEYS
Enseignement : 200 € le séminaire (possibilité de régler en plusieurs chèques)
Restauration : 48€ le séminaire du samedi 9h au dimanche 16h
Hébergement : avec lavabo en chambre /douches et sanitaires collectifs
Chambre seule 24,40€ /*30,40€- chambre de 20,40€ /*23,40€ (prévoir draps et
serviettes de toilette)
Inscription avec chèque d’arrhes de 30% de la somme totale à l’ordre d’ETRE PRESENT
sas ETRE
PRESENT
–les nouvelles personnes me contactent
- Collectif
de 6 à 10 personnes.
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Bulletin d’inscription A*Séminaires en w.e dans les Monts du Lyonnais
à retourner à : ETRE PRESENT 63 Montée des Reynauds 07800 –St Cierge la Serre

Prénom :
Adresse :
Code postal

Ville :

Téléphone :

email :

Profession :
S'inscrit


à la rencontre des 2& 3 mars 2019- inscription avant le 9 février



à la rencontre des 11 & 12 mai 2019-*HS



à la rencontre des 30 novembre et 1 décembre 2019-

Montant par séminaire
Enseignement  200€ enseignement

x

Hébergement  24,40€ (chb seule)

x

 20,40€ (chb à 2)

=
=

x

=

 *30,40€ (chb seule)

x

=

 *23,40€ (chb à 2)

x

=

x

=

TOTAL

=

Restauration  48€

Et joint un chèque d’arrhes de 30% du montant animation + accueil € à l’ordre d’ETRE
PRESENT possibilité de régler en plusieurs mensualités.
Le solde est réglable le premier jour du cycle. Ces arrhes sont encaissées à la confirmation
du cycle et définitivement acquis en cas de désistement moins de 30 jours avant le début de
la session.

Date

Signature
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B*Retraite d’été dans le Bas Vivarais
Du dimanche 18 août 201916h au dimanche 25 aout 201910h Ancrage et verticalité
Une semaine sur les sentiers de la conscience.
Une expérience unique d’immersion dans une nature sauvage et préservée. Paule, écrivain
voyageuse nous ouvre les portes de son lieu magique fruit d’années de cheminement
intérieur et extérieur. Une terre ardéchoise propice à l’alignement entre terre granitique et
ciel azuré. De grandes marches quotidiennes à la rencontre de la terre, des arbres, des
animaux, du ciel et du vent éveilleront vos sens et vous inviteront à vous aligner avec
l’univers.
Je vous propose pendant cette retraite d’entrer progressivement dans le silence comme lieu
précieux d’émergence de la parole. Des cercles de paix et des temps d’enseignement/dialogue
seront nos rendez-vous quotidiens pour vivre un collectif créateur d’une autre manière d’être
ensemble.
La maison permet que chacun trouve son espace de recueillement. Les repas simples et
délicieux seront confectionnés par Dominique-Joseph avec des produits de qualité, locaux,
bio. Tout sera là pour être simplement heureux !
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Lieu : lieudit le Grangeon 0780- St Cierge la Serre
Enseignement : 400 € le séminaire (possibilité de régler en plusieurs chèques)
Pension compléte en chambre de 2 à 3 : 450€ le séminaire du dimanche 16h dimanche 10h
(prévoir draps et serviettes de toilette)
Inscription avant le 15 avril avec chèque d’arrhes de 30% de la somme totale à l’ordre
d’Etre Present -–les nouvelles personnes me contactent Une fiche de préparation sera envoyée à confirmation. Collectif de 6 à 10 personnes.
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Bulletin d’inscription B*Retraite d’été dans le Bas Vivarais
à retourner à : ETRE PRESENT 63 Montée des Reynauds 07800 –St Cierge la Serre

Prénom :
Adresse :
Code postal

Ville :

Téléphone :

email :

Profession :
 S'inscrit à la rencontre d’été
15 avril

Enseignement

Vivre la mutation – inscription avant le

 400€

Pension compléte  450€

=
(chambre de 2 ou 3)

Supplément chambre individuelle 

70€

TOTAL

=
=

=

Et joint un chèque d’arrhes de 30% du montant animation + accueil € à
l’ordre d’ETRE PRESENT possibilité de régler en plusieurs mensualités.
Le solde est réglable le premier jour du cycle. Ces arrhes sont encaissées à la
confirmation du cycle et définitivement acquis en cas de désistement moins
de 30 jours avant le début de la session.
L’inscription vous sera confirmée avec une fiche de préparation

Date

Signature
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C*Voyage initiatique à Majorque – en construction Octobre 2019- dates à préciser Eloge de la beauté et de la lumière
« Un ciel turquoise, une mer couleur lapis-lazuli, des montagnes vert émeraude et un air d’une pureté céleste « Chopin,

Une semaine d’immersion dans une beauté fulgurante. Entre deux rives, une ile spirituelle
baignée dans la lumière pour s’ouvrir à une autre perception.
Une expérience exceptionnelle. Nous serons accueillis dans un lieu magnifique, une finca
bio isolée, propice à la contemplation. Catarina nous fera partager sa passion pour sa terre
natale et nous guidera à la découverte d’espaces préservés dans une nature inspirante et
des beautés architecturales des villes et villages. Immersion quotidienne dans une nature
époustouflante en campagne, en bord de mer. Si le temps le permet, la baignade sera
possible.
Alternance de temps de recueillement, de découverte, de partage. Des cercles de paix et des
temps d’enseignement/dialogue seront nos rendez-vous quotidiens pour vivre un collectif
créateur d’une autre manière d’être ensemble.
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Voyage en construction. 6 à 10 personnes
Lieu : Majorque
Prix tout compris :
Animation, pension compléte, transport –avion Lyon – Palma de Majorque + bus,
Compensation carbone trajet avion +bus : don à l’association _Reforest’action
Option dès maintenant-–les nouvelles personnes me contactent Bulletin d’inscription C*Voyage initiatique à Majorque
6 personnes minimum
à retourner à : ETRE PRESENT 63 Montée des Reynauds 07800 –St Cierge la Serre

Prénom :
Adresse :
Code postal

Ville :

Téléphone :

email :

Profession :
 Prend une option en attente des modalités définitives

Date

Signature
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