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Journées de lecture  LYON 6° année   
 2019 

Tu haïras ton prochain comme toi-même 

D’Hélène L’Heuillet Ed Albin Michel 

 
 Dans la suite de la lecture du texte de JP Lebrun L’avenir de la Haine, nous suivrons la 
pensée d’Hélène L’HEUILLET philosophe et psychanalyste qui invite à « penser la haine et la 
destructivité «  pour pouvoir reprendre le processus d’humanisation en l’adaptant à la 
modernité. 
En effet, la Vie nous est donnée  d’emblée avec l’amour, cela concerne notre être profond et 
spirituel, mais  sur le plan de la construction psychique du moi pour que le sujet émerge la 
haine est  inhérente à la parole et à la découverte de l’altérité. C’est « une expérience 
psychique nécessaire qui sert à se différencier » s’individuer. Tout l’enjeu d’une construction 
humaine est de  la maitriser, de ne pas la passer à l’acte,  de la convertir  en amour, en tous 
les cas de ne pas la nier, mais de la refouler sous peine que ce soit l’amour qui soit refoulé. 
 «  La question n’est pas tant morale que culturelle », car il ne suffit pas d’avoir de bonnes 
intentions et de se tenir dans le camp des gentils en laissant aux méchants la mise en scène 
de la haine …  
Dans ce livre, psychanalyse,  philosophie  s’unissent pour nous donner des clés de 
compréhension des phénomènes de radicalité politique – terrorisme-populisme -et ouvre 
des pistes sur comment faire avec cette haine débordante ?  
 
Tels sont les axes sur lesquels nous penserons ensemble pendant ces journées. 
Chacun peut y participer du lieu de son désir, et de son contact avec son propre 
inconscient .La lecture ensemble n'est pas un savoir pré- établi, mais elle nous travaille.  
Elle permet d'entrer dans le texte et d'en élaborer certaines notions plus simplement 
en profitant des différents points de vue en présence. Nous avançons  suivant l'axe de 
l'intelligence collective .Chacun est une personne ressource pour l’autre.  
Je guiderai la lecture en la commentant et en en faisant une synthèse.  
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Horaires : 6 journées  -samedi de 9h à 17h  
Dates  6° année : 19 janvier, 30 mars, 25 mai, 22 juin, 14 septembre, 
23 novembre 2019   
Lieu à préciser : Lyon  

Tarif : engagement sur  les six  journées 420€  - Inscription avec deux chèques 
de 210 €   € à l’ordre d’Andrée HERBIN   –*Groupe de 6 personnes minimum   
- entrée par cooptation – entretien nécessaire   

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 – 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 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 :     

A retourner par courrier à    ETRE PRESENT  

63, Montée des Reynauds  

07800- St Cierge La Serre  

NOM :                                                                   Prénom : 

Adresse :  

 

Code postal                                   Ville : 

Pays : 

Téléphone  fixe:                                         portable : 

 Email : 

Profession :  

 

S'inscrit               

 Au  cycle complet 2019 de journées de lecture (6 journées) =420€ 

             

Et joint  

Deux chèques    de  210€  pour le cycle 2019 à l’ordre d’ETRE PRESENT  

(Ces chèques seront encaissés début février 2019 et début  août 2019) 

 

Date                                             Signature  
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