Psychanalyse transgénérationnelle

®

La dimension transgénérationnelle de la psyché
Ateliers cliniques 2021-par web réunion/Zoom
Ces ateliers sont conçus comme un lieu de questionnement et d’élaboration sur les
processus psychiques et relationnels à l’œuvre dans la transmission généalogique.
Ils sont ouvertes à des professionnels ou bénévoles de différents horizons ayant déjà
exploré leur place de filiation. L’apport des différents points de vue dans ce groupe
interdisciplinaire enrichit les pratiques de chacun en permettant de se décaler des
habitudes.
L’intention de ces ateliers
* continuer à transmettre des bases théoriques à partir de la clinique psychanalytique et de
l’approche spécifique de psychanalyse transgénérationnelle Place et Présence ® qui se réfère
également aux dimensions ontologiques et anthropologiques des processus d’humanisation.
*approfondir la pratique, et soutenir le style de chacun.
*interroger la pertinence d’une approche de psychanalyse transgénérationnelle suivant les
structures et le déroulement de la cure.
*questionner la clinique contemporaine
Chaque atelier s’organise autour de plusieurs axes :
✓ Ecoute de chaque personne –questions
✓ Enseignement
✓ Présentation par un participant d’un cas par oral pris dans sa clinique avec comme
objectif de mettre en évidence la façon dont la/le thérapeute travaille avec son
inconscient, quel point de vue elle/il prend dans l’accompagnement, l’émergence
de son style singulier, les questions soulevées par ce cas.
✓ Après une présentation synthétique, chacun/e sera invité à élaborer et à proposer
une hypothèse de travail et des directions de cure
✓ J’enseigne et transmets les concepts associés à ce cas en précisant également des
points de méthode et de pertinence.

Dates, de 9h à 13h – samedi 27 février, 10 avril, 5 juin, 9 octobre, 4 décembre
2021- 4 personnes minimum.
Tarifs : 80€ la séance
Inscription par chèque à l’ordre d’ETRE PRESENT sasuSasu ETRE PRESENT
andrée Herbin
N° SIRET 824 614 440 00025 code APE 7022Z

La Serre 63 Montée des Reynauds 07800- St Cierge La serre

06 72 28 60 67 andree.herbin@orange.fr – www.andree.herbin.fr

Mon expertise au service de la mutation collective
Après une longue de pratique en cabinet, je me consacre à la transmission et à l’enseignement.
Je mets 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 journées Vivre la Mutation
dans lesquels j’invite à une pratique de l’assise consciente à la fois centré sur soi et ouvert à
l’autre.
Cocréation 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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