L’Association LANGAGES vous propose…

L’Association LANGAGES vous propose…

Une conférence le vendredi 28 avril 2017 à 20h

Une conférence le vendredi 28 avril 2017 à 20h

Maison des syndicats 27 bld prairie au Duc à Nantes

Maison des syndicats 27 bld prairie au Duc à Nantes

Jacques Lucas

Jacques Lucas

"Etre un homme conscient !"
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Jacques
Lucas
est,
psychothérapeute*.
Il anime, depuis 17 ans, des stages destinés aux
hommes où sont travaillés les différents aspects
de l’identité masculine. Il s’intéresse aussi de près
aux enjeux de la relation hommes / femmes.
En 2010, il a créé « Les Cartes de l’Homme
Nouveau » Et, en 2015, en s’appuyant sur son
histoire personnelle, il a écrit « Tous les chemins
mènent à l’homme »**
Il y expose des perspectives d’évolution pour les
hommes en demande d’ouverture de conscience
et en quête de sens.
Au cours de la conférence, Jacques reprendra les différents thèmes développés
dans son livre et il ouvrira la discussion avec le public sur d’autres thèmes qui lui
tiennent à coeur : les enjeux de pouvoir entre l’homme et la femme ; les
problématiques incestuelles induites inconsciemment par les mères etc …
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Il animera le samedi 29 avril 14h30 à la maison des syndicats
un atelier avec les cartes de « l’homme nouveau » qu’il a crées.
participation 25€ (20€ adh)
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Je réserve ….. place(s) pour la conférence du vendredi 28 avril 2017 (Lucas) 12 € ou 6 € (adhérents)

Adhésion pour 2017 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)
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