Journées de lecture LYON 7° année
LYON- 2020

Devenir humain dans la post modernité ?
« Être humain et le rester est une aventure, une énigme, un défi qui nous concerne tous »
Yves Coppens paléoanthropologue
A partir de cette année, les journées de lecture prennent une forme inédite :
Croisement de pensées, de regard sur l’énorme changement que nous traversons où
les paradigmes anciens semblent ne plus fonctionner.
Nous élaborerons et questionnerons ce que Devenir humain peut signifier aujourd’hui,
quand des voies si contradictoires et parfois inquiétantes sont proposées dans une
sorte de chaos : l’homme –machine, l’enfant objet fabriqué, le robot, la lutte des
identités, les transformations du corps –corps augmenté, le sexe interchangeable, le
transhumanisme, l’intelligence artificielle, la disparition de la vie sur Terre et le départ
sur Mars ou le repli sur soi etc.
Pour ne pas perdre courage, continuer d’œuvrer à faire advenir de l’humain, animal
particulier : être parlant, être de symbolique et de relation et accompagner d’autres qui
se questionnent et/ou symptomatisent :
Je vous proposerai de lire et de discuter – en écho d’un ouvrage central :
La civilisation post-œdipienne de Moustapha Safouan-psychanalyste –Ed
Hermann
des textes issus de la sociologie, la philosophie, l’anthropologie, lectures bibliques, art
qui vous seront communiqués avant chaque journée.
Je reprendrai cette mise en perspective du point de vue de la psychanalyse
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 : 5 journées -samedi de 9h à 17h
Dates 7° année : 15 février, 4 avril, 4 juillet ,10 octobre, 12 décembre 2020
Lieu à préciser : 69002-LYON
Tarif : engagement sur les cinq journées 400€ - Inscription avec deux
chèques de 200 € € à l’ordre d’ETRE PRESENT –*Groupe de 6 personnes
minimum - entrée par cooptation – entretien nécessaire

Mon expertise au service de la mutation collective
Après une longue de pratique en cabinet, j’ai décidé de mettre mon énergie et mon expertise
au service de la grande transition que nous vivons. Nous sommes arrivés à un point de bascule
que nous ne pouvons plus dénier, ni fuir dans d’autres sphères. C’est ici et maintenant dans la
réalité. Cette transition nécessite un travail pour accompagner le processus de transformation,
avec nos parts d’ombre et de résistance.
Ma transmission alchimise mes différentes expériences de vie et de formation. Je suis
passionnée par les ressources de transformation, d’évolution de la personne humaine et sa
capacité d’éveil au-delà de ses mécanismes de résistance et cherche avec chacun -dont c’est le
désir - le déclic soutenant le retournement de la pensée et du cœur (métanoïa), la reprise du
chemin de vie et l’invention de nouvelles solutions.
J’ai fondée en 1991 l’approche de psychanalyse transgénérationnelle Place & Présence®
centrée sur la question de la place et de l’incarnation, dans la transmission, la famille, la
société, l’Univers. Depuis une dizaine d’années, je guide des cercles de paix, des retraites, des
journées en forêt, dans lesquels j’invite à une pratique de l’assise consciente à la fois centré
sur soi et ouvert à l’autre. Co-création d’une forme dans laquelle l’individu s’engage et vient
puiser force et courage.
Psychanalyste-Psychopraticienne relationnelle titulaire® du SNPpsy depuis 1997.
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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 2020 de journées de lecture (5 journées) =400€

Et joint
Deux chèques datés du jour de votre inscription

de 200€ pour le cycle 2020 à

l’ordre d’ETRE PRESENT
(Ces chèques seront encaissés début février 2020 et début août 2020)

Date

Signature
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