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suivie de:

L’assemblée générale
10 février 2019 de 9h30 à 12h30

Méditation
de la saison
——————————
Congrès

« Il faudra prendre en soi ce qu'on croit devoir

international
————————-

combattre aujourd'hui au dehors.

Formation

Le moyen de salut, c'est que l'âme humaine devienne le théâtre des combats.

continue :

Tant que cela ne sera pas réalisé dans les âmes, ce
que l'on constate de terrible, de catastrophique
dans le monde extérieur ne s'apaisera pas.
Encore une fois, ce sont les hommes qui projettent
dans le monde ce qu'ils n'acceptent pas dans leur
être intime.
Tout le reste n'est qu'apparence,
Là est la réalité. »
Les exigences sociales de notre , R. Steiner
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Année 2018/19
—————————
Compte-rendu
—————————
Nouvelles du CA

—————————
Entretien avec un
praticien
—————————
Stages et Ateliers

Site :www.art-du-je.fr

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

CONGRES INTERNATIONAL
DE 27 AU 30 JUIN 2019 en HONGRIE
À Pilisszentlàszo (à 30km de Budapest)

« La Conférence Mondiale sur la Biographie a pour objectif l’approfondissement de la recherche et le développement du travail biographique appliqué, basé sur la science de l’Esprit. Tous les
collègues qui travaillent professionnellement dans ce domaine sont cordialement invités à participer
au processus créatif et dynamique porté par la communauté en constante évolution du congrès en
ayant les objectifs suivants : 1.Coordonner l’organisation et la promotion de congrès professionnel,2.
Développer et entretenir un réseau international sur la toile,3.Soutenir l’enrichissement des individus
et des groupements professionnels dans le monde entier en favorisant une relation fructueuse entre le
travail biographique professionnel et la Section d’Anthroposophie générale de l’Ecole de la Science
de l’Esprit du Goethéanum. »

ART DU JE emmène son traducteur! Il y aura une traduction de l’anglais en français .
Renseignements: sur notre site (traduit en français) ou
www.worldwidebiographyconference.com
Possibilité de nous contacter pour une organisation commune au
06 64 11 18 00
2
Art du JE association pour le développement de l’accompagnement biographique
Contact : biographie@art-du-je.fr

Site :www.art-du-je.fr

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

JOURNEE PROFESSIONNELLE
Samedi 9 février 2019
IME Seguin, 2, place St Anne, 69003 Lyon
Comme chaque année, nous organisons une journée de formation professionnelle
au cours de laquelle nous proposons l’étude ou l’approfondissement d’un thème lié
à l’Accompagnement biographique.
Depuis 2 ans nous abordons l’étude de la spirale des nœuds lunaires. Cet outil élaboré par Cyr Boé, permet de saisir en quelques dates, des enjeux parmi les plus profonds de notre biographie. Mais comment l'accompagnant peut-il cheminer avec
cet outil ? Lors de cette journée professionnelle Philippe Clayrfait et Romain Wargnier aborderont l'aspect plus concret de l'entretien biographique avec la spirale
pour base. Elle permettra, nous l'espérons, à chacun de faire un pas vers son appropriation.

INTERVISIONS 2018/19
Dans le cadre de la formation continue et dans un souhait de partage d’expériences nous poursuivons la mise en place
de séances d’intervision ouvertes à tous les praticiens à l’accompagnement biographique. Ces journées d’intervisions
sont gratuites pour les membres de l’association.
Elles ont lieu, pour l’instant à Lyon. Mais il est possible, selon les besoins de les organiser dans d’autres régions de
France et de Suisse. Pour cela nous vous invitons à nous contacter ( tel: 06 64 11 18 00)
Nous Chaque journée s’organise en fonction des demandes des personnes présentes.
Prochaines dates d’intervision: 11 fevrier 2019, 17 mai 2019
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ACTIVITES PUBLIQUES
LA METAMORPHOSE

L’Association sera présente au
prochain
salon Primevère
les: 22, 23 et 24 février 2019 à
LYON-EUREXPO
Nos billets d’entrée sont à
vendre, (5€ + frais de port),
contacter

Comme chaque année, à la suite du salon,
nous proposons une matinée découverte , le
16 mars, de 10H à 12H30, à l’IME Seguin,
2, place St Anne, 69003 Lyon
Coût: 10€
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DE LA COLERE
L'association Art du Je se
déplace à la demande, partout
en pays francophone, afin de
proposer un travail sur la métamorphose de la colère.

La colère fait partie des expériences fondatrices de l'âme aspirant vers la liberté, au même
titre que le doute et la peur. Elle
est une force éveillante qui doit
être traversée. En nous penchant
sur notre biographie, nous pourrons ressentir comment cette
expérience fondamentale a pris
corps au sein de notre existence.
Ce qu'elle met en lumière, c'est
un geste individuel de notre
âme, que nous pouvons approcher dans sa nature d'image.
Lorsque celui-ci se donne à
notre regard, un des enjeux de
notre avenir se tient devant
nous, qui n'attend que notre volonté pour advenir.
Contactez-nous au 06 64 11 18
00 pour mettre en place cet atelier dans votre région.
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INFO DU CA
RAPPEL: ASSEMBLEE GENERALE le 10 février 2019
De 9h30 à 12h30 à Lyon
Lors de cette assemblée générale, nous organiserons un échange sur le
thème:
De quelle association voulons-nous ?

Deux formes sont possibles. Elles ne sont pas praticables conjointement :
•

•

Une Association s’occupant uniquement d’un pôle culturel, partage
de pratiques, etc...
Une Association ayant pour tâche de structurer et encadrer le mouvement de l’accompagnement biographique, notamment dans sa

déontologie.

Cet échange nous permettra ensuite de poursuivre le travail en CA afin de
clarifier les buts de l’association.
Nous espérons vivement votre présence!

5
Art du JE association pour le développement de l’accompagnement biographique
Contact : biographie@art-du-je.fr

Site :www.art-du-je.fr

TITRE DE L’ARTICLE DE DERNIÈRE PAGE

Rappels des activités de l’association


Salutogénéalogie: Formation de base,

Animée par son fondateur, le Dr Guillaume Lemonde,
Précédée des ateliers d’écoute animés par le Dr G. Lemonde ouverts à tous ceux qui ont
suivi ou qui suivent la formation de base.


Les qualités planétaires, un outil pour l’entretien biographique avec
A.Charton
Renseignements sur le site www.art-du-je.fr
———————————————————————————————————————————————

Conseil de lecture….

DEVENIR CONTEMPORAIN

COMMMENT METAMORPHOSER LE MAL?
Christine Gruwez

Ed. Triades

« Nous fuyons devant les peurs de notre époque. Or après chaque victoire
contre le terrorisme et la violence, ces peurs se glissent à nouveau dans
notre existence. Personne ne peut nous délivrer du mal… Mais nous pouvons délivrer le mal.
Depuis bientôt deux mille ans, le courant gnostique du manichéisme a ouvert un chemin pour, à partir de l’impuissance, faire face aux catastrophes
du temps. Christine Gruwez décrit ici cinq étapes d’un chemin d’initiation
« moderne », qu’elle illustre en donnant de nombreux exemples d’exercices, qui permettront à chacun de se confronter au « mystère du mal » et
l’aideront à transformer son « chemin de fuite » en un chemin de connaissance. » Note de l’éditeur

Christine Gruwez animera une conférence publique au congrès international :

« le défi de devenir humain »
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