FORMATION. Apaiser II. Les blessures de l’être, les clivages et la haine
Cet atelier explore la question des blessures de l’être, des expressions aﬀectives qui peuvent en découler (tendance à
l’absolutisme, au “tout ou rien”, frustrations insupportables, sensations de menace permanente…), de la haine qui peut y couver
ou se décharger, et des constructions intellectuelles qui peuvent s’y construire (inhibitions ou exhibitions, visions binaires dans
les représentations de soi, de l’autre et du monde, postures identitaires, parfois paranoïa et besoin d’ennemis…).
Sous forme de récits compréhensibles par tous, imagés, cet atelier synthétise certaines notions incontournables dans la
formation du “Moi” (narcissisme primaire et secondaire / narcissisme du moi et narcissisme d’objet) et leur articulation dans la
vie courante.
Le lien entre ces blessures de l’être et certaines quêtes spirituelles ou religieuses surinvesties est abordé. Notamment dans le
cas des “conversions psychotiques” ou de la colonisation par le fantasme d’un être absolu, sans limites, sombrant sous
l’angoisse binaire du clivage enfer / paradis.
Le but de cet atelier étant de découvrir ou d’approfondir des ressources pour apaiser certaines dimensions très douloureuses
dans l’être humain, enfant, jeunes ou adultes, et de pouvoir travailler en prévention. Il est ponctué par l’apprentissage
d’exercices de sophrologie permettant d’apaiser ces blessures et d’en prévenir les conséquences néfastes.
DURÉE : Deux jours (14h)
Le contenu étant modulé en fonction du public présent et du temps. Un échange préalable avec les organisateurs permet
d’adapter l’atelier au contexte.
PARTICIPANTS
1/ Associations et professionnels du social, de l’éducation, du soin… qui travaille avec des groupes de personnes, enfants,
jeunes, parents…
2/ Un groupe de jeunes, adultes… encadré par les professionnels qui travaillent régulièrement avec eux. Il s’agit alors d’une
“formation” professionnels / jeunes (très intéressant pour développer une culture commune et s’écouter).
3/ Entreprises, comités d’entreprise, institutions…
4/ Tout autre lieu et contexte intéressés par les récits proposés.
LIEU : Dans les lieux et structures qui en font la demande.
COÛT : coût de l’atelier ou de la rencontre + transport et hébergement (hors marseille).

