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Sessions 2022 

VIVRE LA MUTATION  

Guidées par Andrée HERBIN-www.andreeherbin.com 

Des temps précieux de partage des vécus, d’approfondissement du silence et 
d’ancrage dans le Cœur Profond, propices à trouver la force de traverser les 
changements à l’œuvre dans le monde contemporain. 

La cocréation d’un collectif solidaire et respectueux -lieu de recherche autour 
des processus de mutation -soutient chaque personne dans son propre 
cheminement .  

Toute l’année des rencontres régulières pour incarner le  changement de 
paradigme qui remet en cause les repères existants au niveau individuel, 
collectif et dans les liens avec les autres vivants . 

Expérimenter une pratique qui peut se cultiver , s’établir  dans le quotidien et 
favoriser la traversée des émotions et des angoisses , s’ouvrir à la créativité et 
au mouvement transformateur. 

Je vous transmet un enseignement tonique et moderne la voie du monde qui 
engage à s’incarner , à passer de l’émotionnel à l’amour en assumant 
interdépendance et fraternité avec tous les vivants .Ce chemin permet de 
quitter une place de victime de son histoire ou de l’Histoire pour devenir 
disciple de la Vie . Les séminaires se déroulent soit par télé-rencontres, soit lors 
de séjours dans des lieux choisis pour leur beauté et leur énergie .Les 
séminaires contemplatifs « Mare Nostrum » se tiennent en France ou dans 
d’autres pays de  l’espace méditerranéen , porteur de solarité et d’hospitalité . 
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Vous désirez participer en conscience à la mutation collective ? 

La période est à la fois complexe et passionnante et appelle à se réunir pour 
avancer et construire ensemble. 

L’intention de ces cercles n’est ni thérapeutique, ni de développement 
personnel.  Ils sont au service de la Conscience. Le collectif est le lieu d’une 
relation éclairée et féconde aux autres « sans fusion, sans séparation » fruit 
d’un travail de discernement et d’attention. 

Dynamique des sessions : 

Installation d’une posture d’assise, descente dans le silence et le Cœur profond 
-Cercles de Paix.  Témoignages-Ecoute  

Immersion dans la nature et sa beauté au diapason du Vivant sous toutes ses 
formes, invitation à s’ouvrir à une relation contemplative au monde . Je vous 
partage un enseignement dynamique, contemporain, informel de la voie du 
monde. 

*Web cercles par Zoom :  dimanche de 14h à 17h30 :                            
9 janvier  – 6 février - 3 avril  – 15 mai -26 juin -4 décembre 2022 

*Ateliers Marsanne -26  :  du samedi 14h au dimanche 16h :                                                                                                    
5&6 mars 2022 - 24&25 septembre 2022  

*Déambulation contemplative « Mare Nostrum » (6 jours):                         
du dimanche 14h  au samedi 12h  - lieux à préciser ( France ou 
étranger dans le bassin méditerranéen ):                                                                       
Du 23 au 29 octobre 2022 

*Retraite en immersion au cœur de la nature  (6 jours): lieu à 
préciser - Du samedi 16h   au samedi 10h -:   du 20 au 27 août 2022 
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Les ateliers du we sont l’occasion de vivre la relation à soi, aux autres, au monde à partir 

du silence et de l’intériorité. Une relation nouvelle, loin des relations de pouvoir et d’intérêts 
personnels.( 6 à 10 participants) 

Le voyage et la retraite sont des temps privilégiés pour installer une posture 

contemplative qui permet de recevoir le monde. La rencontre avec la beauté de la nature, de 
l’art , de l’architecture guident le chemin. Ce sont aussi des temps d’approfondissement 
pour trouver sa juste place dans la Joie d’exister. Des temps de fraternité au quotidien.( de 6 
à 10 participants) 

Les ateliers par web réunions permettent de garder le lien avec l’enseignement, de 

faire rappel et de réunir des pratiquants de régions éloignées.( à partir de 4 participants ) 

 Cette voie du monde est accessible à qui s’engage dans l’aventure à partir de 
son désir et peut soutenir de vivre le silence. 

Elle ne convient pas aux personnes qui ont besoin d’être prises en charge et de 
travailler des problématiques psychiques. 

 Nulle connaissance ni aptitude particulière ni adhésion à un dogme 
quelconque ne sont requises.  

Les nouvelles personnes me téléphonent pour un entretien. 

Inscription & ²Tarifs* Les options peuvent se poser dès maintenant .  

Aux ateliers Zoom (vous recevrez un mail avec le lien zoom) - 35€ 

Aux we Drôme   ou autre lieu -100€(enseignement +pauses )- hors 
hébergement  

Voyage et retraite :  en construction, les modalités ( lieux, coût ) vous seront 
communiquées sur demande et par la news letter et le blog  (pour recevoir  
inscription sur le site web) 

*NB : Participation financière laissée à leur appréciation ( pour mon 
enseignement uniquement)pour les personnes avec un revenu mensuel global  
équivalent ou en dessous du seuil de pauvreté (1015€)  
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andrée HERBIN 

Après 30 ans de pratique de la psychanalyse et de la psychanalyse 
transgénérationnelle en cabinet libéral en Auvergne Rhône-Alpes, et 
d’accompagnement de collectifs de travail, je mets ma conscience et mon 
expertise au service de la grande mutation 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.  Un rendez-
vous crucial. 

Cela nécessite d’accompagner ce processus de transformation, avec la 
traversée des parts d’ombre et de résistance, de choisir l’élan de vie et de créer 
un lien nouveau entre l’individu, le collectif, le Vivant. 

Je transmets un enseignement de la voie du monde, intuitif, tonique, adapté au 
sujet contemporain et enraciné dans le Cœur profond      

Il se fonde sur l’alchimie de mes expériences de vie, de mon chemin de foi, des 
enseignements reçus et intégrés sur différents plans (corporel, énergétique, 
psychique, spirituels), de mes passages d’initiation et de guérison,   et de ce 
que La Présence me donne  

.  
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