Université d’Eté de PsY en mouvement
25 au 29 août 2018 à Saint Privat (Ardèche)

Hasard ou Synchronicité
Samedi 25 août
18h00 Apéritif d’accueil des participants suivi du repas
Dimanche 26 août
9h30 Ouverture de l’Université d’Été, par le Président de notre Fédération, Gérard Wéry.
Remise des questionnaires de satisfaction à compléter avant la fin de l’Université d’été.

10h00-12h30 Les sources du hasard, une conférence-débat de Philippe Guillemant, ingénieur
physicien du CNRS, auteur. Parmi les phénomènes qui défient la raison humaine et dont les
scientifiques nient généralement l'existence faute d'explication, une place remarquable revient aux
coïncidences improbables, qualifiées de synchronicités lorsqu'elles sont porteuses d'un sens.
Philippe Guillemant propose une théorie qui confirme le bien-fondé de la vision Jungienne du Soi,
fournit un modèle rationnel permettant d'éclairer bien d'autres phénomènes inexpliqués et construit
enfin un véritable pont entre la science et la spiritualité.

12H30 - 15h30 Déjeuner et temps libre (piscine, plage sur l'Ardèche...)
15h30-17h30 Assemblée Générale
17H30- 18h00 Pause
18h00-19h30 Les coïncidences familiales : historique et fonctionnement, une conférence de
Elisabeth Horowitz, Psychothérapeute spécialisée en analyse transgénérationnelle,
conférencière et auteure. Les coïncidences familiales se manifestent par des événements
personnels déclenchés aux dates-clés de notre arbre généalogique (syndrome anniversaire).
Parvenir à certains âges “marqueurs” fait également émerger répétitions et/ou compensations.
Découvrez comment fonctionne cette influence transgénérationnelle en thérapie.
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Si comme le disait Eluard, « Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. », rencontronsnous ce dimanche 26 août. Au détour d'un instant partagé, le hasard s'invite au théâtre pour créer
ensemble des « co-ainsi-dansent »...

Lundi 27 août
9h00-10h30 L'instant, la grâce, l'éternité, une causerie-débat proposée par Placide Pétralia,
formateur et auteur. L'appel - Présence - Tous reliés : pour faire quoi ? - Comment ça marche ? Yocto Yota - Miracle - S'installer dans la confiance pour avoir la foi - L'éternité, c'est quand ?

10h30-11h Pause
11h00-12h30 Et si on essayait ? Atelier par Placide Pétralia. L'intuition par le détachement et le
lâcher-prise. Énergie es-tu là ? Stratégie existentielle. Et maintenant ?

12h30-16h Déjeuner et temps libre

16h-17h30 Les Hasards Nécessaires : La synchronicité dans les rencontres qui nous
transforment, une conférence-débat animé par Jean-François Vézina, psychologue
clinicien à Québec et auteur. Nous avons tous rencontré «par hasard» des personnes qui se
sont trouvées sur notre route et qui en ont modifié radicalement la trajectoire. Qu'est-ce qui nous
prédispose à de telles rencontres ? Inspiré par le concept de synchronicité du psychiatre Carl
Gustav Jung, cette conférence parcourt, en toute liberté, les nouvelles voies de compréhension
reliées à la question de la synchronicité relationnelle.

17h30-18h Pause
18h00-19h30 Les illusions nécessaires : Ces films qui nous regardent, atelier proposé par
Jean-François Vézina. Dans cet atelier interactif, nous mettrons en application le concept de
rencontre synchronistique au plan culturel, c'est-à-dire avec des films qui marquent nos vies et
tombent au bon moment. Au moyen de l’exercice de la filmographie personnelle, nous découvrirons
comment superposer nos existences à l’échelle de ces grandes illusions nécessaires du cinéma qui
nous guident tout au long de notre individuation personnelle et collective.

Mardi 28 août
9h00-10h30 Histoire et langage des coïncidences, une deuxième conférence proposée par
Elisabeth Horowitz. Assortie d'un historique (Freud, Kammerer et C.G.Jung), la conférence
exposera comment les synchronicités, effets-miroir et autres coïncidences nous parviennent grâce
aux répétitions, ressemblances et analogies, et également via des mots, des nombres, des objets et
divers symboles. Découvrez comment les observer et en comprendre la signification.

10h30-11h Pause
11h-12h30 Utiliser la synchronicité au quotidien, l'atelier de la conférence avec Elisabeth
Horowitz. L'atelier propose toute une gamme d'exercices pratiques pour observer et décoder les
synchronicités au quotidien (exercices d'attention, comment tenir un journal, savoir distinguer les
signes avant-coureurs, anticiper l'avenir, etc.).

12h30-15h30 Déjeuner et temps libre
15h30-17h00 Hasard et synchronicités dans la relation au patient, une conférence-débat par
Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. L’espace thérapeutique propose une relation
singulière entre le thérapeute et son patient. L’intimité si particulière qui s’y développe intensifie les
liens d’inconscient à inconscient et les hasards, les synchronicités s’y croisent, s’y trouvent, s’y
cherchent. Le transfert et le contre-transfert s’inscrivent au cœur d’une demande faite par le patient
et d’une réponse du thérapeute. Mais qu’est-ce qui se joue vraiment dans ce lien ? Qu’est-ce qui se
partage ? Et comment au cœur de tout cela une magie relationnelle semble parfois opérer.

17h00-17h30 Pause
17h30-19h30 Ma demande à l’univers, atelier avec Alain Héril. Une mise en pratique aléatoire,
poétique et méditative d’une activation des liens de synchronicité entre l’histoire personnelle de
chacun et les hasards de l’environnement.

21h00 Soirée festive
Mercredi 29 août
9h30 Bilan de l’Université d’Été / Remise des questionnaires de satisfaction remplis
12h30 Déjeuner, et départs…
Les Jardins Intérieurs - Quartier du buis - 07200 St Privat

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire joint avec le programme.

