Jeudi 22 Novembre 2018
Conférence Santé à 19H30
Salle Guillaume de Nogaret
Espace Pitot Montpellier

Jeudi 22 Novembre à 19H30
Avec Danièle Sirven Enseignante

Et si la maladie ouvrait un chemin de croissance intérieure?
Dans le temps de l'annonce du diagnostic et l'entrée dans l’abîme de
la"néantisation": perte d'avoir - de savoir - de pouvoir sur le "CORPS QU'ON A" objet
du monde et de soins urgents, l'auteure témoigne du vécu d'une "décantation",
perception du "CORPS QU'ON EST", observateur bienveillant et paisible d'une
situation dramatique.
Deux vies en une, en quelque sorte !
La vie " existentielle" horizontale et mortelle étirée sur hier, aujourd'hui, demain,
portant le germe de la GRANDE VIE ESSENTIELLE verticale vécue dans l'instant
qui précéda notre naissance et survivra à notre mort corporelle.
Corps de mort pour Corps de GLOIRE: GÉMELLITÉ.
Le corps humain n'est en aucun cas de la viande, mais de LA CHAIR.
La dignité d'un humain n'est en aucun cas bio- dégradable...
Mouvement de Naissance à soi -même dans une dimension royale et inaltérable :
Entrée dans SA PLACE DE SUJET UNIQUE ET PARLANT.
PASSAGE, changement de statut : n'avoir été personne et devenir UNE
PERSONNE.
La maladie n'est pas vécue comme l'ennemi contre lequel il faudrait "se battre" ; mais
interrogé comme un "Adversaire" qui impose de grandir en conscience, puis comme
un "Allié" qui conduit à une réflexion sur le sens de la vie: direction et signification...
Pas de "bataille contre" mais "un débat avec son corps porteur du symptôme" ,
comme un cri d'alarme, véritable RETOURNEMENT de sens...
Plus le SUJET va vers lui-même, moins il sera malade "
dit l'analyste Marie.Balmary...
Danièle Sirven.
Entrée : Gratuite
Adhésion annuelle SH : 30€ (15€ : étudiants et personnes en diffuctét
En adhérant, vous enfouragez nos médefins et thérapeutes qui font des missions de soins bénévoces en Franfe
et à c’étranger.
Contact : 04 67 68 34 88 – 06 29 03 72 09
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