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Chers adhérents et amis,

1° Semestre 2018

Dans ce numéro :
Nous contacter

P2

Vœux de Jacques BRELL

P2

Dans ce bulle n, vous trouverez l’annonce de deux manifesta ons, dont le thème est
l’amour. L’amour que l’on donne aux autres mais que l’on exige parfois d’eux, sous quelque
forme que ce soit. Ceci me renvoie au texte d’un thérapeute canadien, qui parle de l’amour
de soi dont ci-après le sommaire.
Les cinq pas vers l’Amour de Soi
« Avant de recevoir il faut s’écouter, se donner à soi, demander, recevoir, abondance.
Chaque pas se fait uniquement dans cet ordre.

Calendrier 1er semestre

P3

Nous ne pouvons pas avoir l’abondance, si nous ne sommes pas capables de recevoir.
Nous ne pouvons pas recevoir si nous ne demandons pas.
Nous ne pouvons pas demander si nous ne nous donnons pas à nous-mêmes en premier.
Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes si nous ne nous écoutons pas, car nous ne
saurons pas quoi nous donner et quand.

Lacan et l’Amour

P3

Alors vous voyez qu’il est impossible de réaliser ces pas dans un autre ordre.

P3

Chaque pas permet de développer une énergie en par#culier. Ce qui nous permet d’apprendre à communiquer avec nous-mêmes, d’entrer en rela#on avec nous-mêmes, pour
nous perme$re ensuite d’entrer en rela#on avec les autres, et de communiquer avec les
autres.

Notre par cipa on à la
P2
journée « L’Amour incondionnel : Le grand déﬁ de la
parentalité »

Témoignage

P4

A Méditer
La vie c’est des étapes …
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la sépara on…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles.
Cita on d’Auteur inconnu.

A consulter sur
h p://www.tourismemarseille.com/ﬁche/mp2018quel-amour-marseille-2018programme-exposi on photos/

De plus, chacun des pas permet de se remplir d’Amour, de plus en plus, nous perme$ant
d’augmenter nos vibra#ons, de plus en plus. C’est ça l’Ascension.
Par contre, plus nous a$endons avant de faire ces pas, plus nous nous manquons d’Amour,
plus nous perdons d’énergie vitale, plus nos vibra#ons descendent.
Plus nos vibra#ons descendent, et plus nous allons a(rer à nous les maux, malaises, maladies, accidents pour nous faire comprendre le message, comme quoi nous sommes en train
de manquer de gaz, d’énergie vitale, d’Amour. »
Rose-Marie VILAFRANCA : Présidente

Paroles de jeunes
Dans le cadre de ma forma on de moniteur-éducateur, j’ai eu l’occasion de travailler en
collabora on avec l’Associa on Christophe.
Madame Vilafranca est une personne qui communique très eﬃcacement sur ce e queson de préven on.
Nous travaillons à la mise en place d’un club d’ambassadeurs au sein des classes.
Merci pour votre engagement.

Cédric DUFAU
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Nous contacter
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ou D’INTERVENTIONS
Contacter le mardi ou le jeudi : A 04 91 81 27 60 (de 9 h à 17 h) ou
Relais13.christophe@gmail.com (pour la Région PACA)
pour d’autres Régions voir notre Site : christophe-lavieavan4out.com)
En cas d’absence, laisser un message sur le répondeur.

« Car ils ont leurs propres pensées » : ce e phrase capitale nous concerne comme
parents, comme accompagnants chargés d’ »éduca on », comme intervenants
dans l’appren ssage de la vie si nous acceptons de privilégier l’approche relaonnelle avec les enfants. Et cela depuis les mouvements secrets du pe t embryon encore protégé dans le ventre d’une femme jusqu’aux orages et plénitudes de l’âge adulte en passant par toutes les étapes du développement.
Après Françoise Dolto et s mulé par son travail, Jacques Salomé nous montre
combien l’essen el d’une existence se joue parfois dans les premières années de
la vie. Si les bébés et les jeunes enfants n’ont pas beaucoup de mots pour parler, ils ont beaucoup de langages pour s’exprimer. L’auteur dévoile ici quelquesuns de ces langages avec lesquels le bébé, le jeune enfant et plus tard l’adulte
vont tenter de se dire, de ne pas se dire aussi, de se signiﬁer, et peut-être d’exister.
Nous vous invitons à vous inscrire cette manifestation dans laquelle nous interviendrons

des Associa ons

Familiales

des Bouches-du-

Rhône

143 avenue des
04 91 10 06 02/28 - conwww.udaf13.

tact@udaf13.fr
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Calendrier du 1er Semestre 2018
Dorénavant nous aurons le plaisir de
vous accueillir pour nos groupes de
parole à la cafétéria du Pôle Psychiatrie Centre, Bâ;ment à façade métallique marron.
Hôpital de la CONCEPTION
147 Boulevard Baille
13006 MARSEILLE
Metro ligne 1 Arrêt Baille
Bus 54 arrêt Baille Concep;on

Groupes de parole
•
•
•
•
•
•

Samedi 20 Janvier
Samedi 17 Février
Samedi 17 Mars
Samedi 14 Avril
Samedi 12 Mai
Samedi

9 Juin

Ces groupes de parole, pendant lesquels
on écoute, on respecte, on échange, ont
pour objec f de soutenir les parents endeuillés par le suicide de leur enfant.

Sor;es
•
•
•
•
•
•

Dimanche 21 Janvier
Dimanche 18 Février
Dimanche 18 Mars
Dimanche 15 Avril
Dimanche 13 Mai
Dimanche 10 Juin

La par#cipa#on aux Groupes de Parole
et aux Sor#es est gratuite, mais il est
demandé aux par#cipants d’adhérer à
l’Associa#on.

Voir sur notre site : http://www.christophe-lavieavanttout.com/nos-groupes-de-parole.html

« Lacan et l’amour » à La Criée : la vidéo de la soirée du 15 02 2018
Découvrez le ﬁlm vidéo de la soirée Lacan & l’amour à La Criée Théâtre na;onal de Marseille, jeudi
15 février : une lecture étonnante du Séminaire Encore de Jacques Lacan, une nuit pour les le4res
d’amour – une nuit où l’on décline : « j’âme, tu âmes, il âme… ? » Une soirée dans le cadre de l’année
MP2018 Quel amour !
Des voix, des corps, des présences vivantes pour faire résonner ceci : « l’amour demande l’amour. Il ne
cesse pas de le demander. Il le demande… encore. Encore, c’est le nom propre de ce$e faille où dans
l’Autre part la demande d’amour » (J. Lacan, 21 novembre 1972). À être dit, ar#culé à des corps vivants,
sur scène, ce séminaire de Lacan résonnera au nom de ce nouvel amour qui troue les savoirs et oblige à
l’inven#on de vie.
H. Castanet
Lacan & l’amour, une soirée proposée par Macha Makeïeﬀ avec, par ordre d’appari on : Hervé Castanet, Macha Makeïeﬀ, Philippe Bera, François Rouan (ﬁlms visibles sur : francoisrouan.net), François Regnault.
Vidéo : Delphine Lestage que nous vous invitons à regarder, et surtout à écouter :
lien :
h ps://psychanalyse-map.org/2018/02/20/a-cote-15-fevrier-marseille-lacan-a-nuits-damour-nuits-didees/

Avis de recherche
Dans un souhait de développer davantage nos ac ons de préven on du mal-être et des conduites à risque des jeunes,
nous cherchons des bénévoles pour nos Relais Christophe de Marseille, Toulouse , Annecy et Ajaccio .
Voir notre site : h ps://www.christophe-lavieavan out.com/

Témoignage
HOPITAL SAINTE MARGUERITE
Pavillon SOLARIS
270 Bd Sainte Marguerite
13009 MARSEILLE

A 04 91 81 27 60
les mardis et jeudis
Mail : ass.christophe@wanadoo.fr

La Vie avant tout

Retrouvez-nous sur le web :
https://www.christophe-lavieavanttout.com/

Par besoin personnel, j’ai poussé la porte de
l’Associa on Christophe, ce qui m’a permis, dans
un premier temps de ne plus me sen r seule face
à ma détresse.
Cela m’a permis également de me sen r u le et
d’adhérer à une cause humaine très importante.
J’ai par cipé et ressen le besoin de parler de
préven on à des jeunes en quête d’informa ons,
de les me re en alerte et de les orienter face à
ce ﬂéau, qui malheureusement, ne touche pas
que les autres !
L’Associa on Christophe est un réel sou en pour
les familles endeuillées tout comme pour moi.
Une noble cause à encourager encore et encore…
Elodie

VOEUX

NOS PARTENAIRES

Je vous souhaite des rêves à n’en plus ﬁnir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques
uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je
vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, Je vous souhaite des
chants d’oiseaux au réveil et des rires
d’enfants. Je vous souhaite de respecter
les diﬀérences des autres, parce que le
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indiﬀérence et
aux vertus néga#ves de notre époque, Je
vous souhaite enﬁn de ne jamais renoncer
à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour, car la vie est une magniﬁque
aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je
vous souhaite surtout d’être vous, ﬁer de
l’être et heureux, car le bonheur est notre
des#n véritable. (1968)

Jacques BREL

NOS SPONSORS PRIVES

