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Force, faiblesse, folie au coeur de l’être humain 
H01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 février au 26 mars

Ce cours est un voyage.

Qui n’a un jour été confronté à sa faiblesse ? Qui n’a pas eu à accompagner un 
proche dans une « mauvaise passe » ? 

La faiblesse fait partie de notre humanité. 
Nous passons notre vie à vouloir la cacher, la  compenser, la transcender.

 La clinique analytique nous ouvre un autre regard. Si elle était féconde ? Si, la traverser 
nous ouvrait une porte sur d’autres espaces de Soi ? 

À travers ce cours, nous nous interrogerons sur ces mots, vulnérabilité, dépression, 
culpabilité … pour mieux comprendre toutes les facettes de ce que nous nommons 
« faiblesse » 

La clinique analytique  viendra interroger l’orgueil,  comme suprême faiblesse, obstacle 
à cette traversée.  

Puis, nous  réfléchirons ensemble au terme de « force ».  Est ce  le lieu de la volonté,  ou 
l’œuvre de la grâce. Est ce  la « vaillance » du héros  dans les mythes ? Est ce le pouvoir 
du lien,  lien avec soi même, qu’on peut aussi nommer compassion ou  la force vient elle 
du lien avec l’autre. Est elle « Cette « chaîne de l’humanité » dont parle Lytta Basset ?
La psychanalyse, ma foi aussi seront au cœur de  ce chemin de découverte. 

Ce cours vous propose de faire ensemble ce voyage au cœur de nous même, dans ces 
parties où l’on n’ose pas s’aventurer seul faites de négation de soi, de peurs, d’angoisse, 
et aussi d’attente, d’espérance.

«  Je viens vous voir parce que je me sens écrasée par le travail, la famille, la vie. Je veux 
en sortir. »

Où nous mènera ce voyage ? Peut être à découvrir notre pouvoir intérieur, toutes ces 
énergies  enfouies en nous, qui ne demandent qu’à nous aider, comme l’intuition, le 
pouvoir du temps présent, le mouvement…

Il nous amènera aussi à ces points de questionnements entre la psychanalyse et la foi.

Saint Paul dans l’épître aux Corinthiens parle de la « folie » inhérente à la foi. Y a t il un 
lien entre notre faiblesse et cette « folie »  de la foi ?

 Si la « folie » de la  faiblesse était notre salut ? Alors nous pourrions faire de ce chemin  
celui qui va du désespoir à la Joie.

Ce cours est une invitation à partager la réflexion que creuse l’écoute thérapeutique.
Il est un chemin de découverte de soi,  d’unification et de Joie.
Je me réjouis de le faire avec vous.

.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


