
ATELIER DU FONTENAY

Mémoire et Travail BiographiqueÉdito

Info lettre numéro 2 
juin 2019

Découvrir et faire connaître
Vous voulez en savoir plus et peut-être faire découvrir le travail biographique autour de vous ?

Vous trouverez désormais des vidéos d’introduction à la biographie sur le site à partager sans modération !

Travailler à l’expérience de soi, dans le cours de la biographie, 
suppose un travail à partir de la mémoire. Qu’en est-il du 
mystère du fonctionnement de celle-ci ?

Les conditions naturelles de celle-ci aujourd’hui, ont une 
tendance à se chaotiser. Du fait des conditions modernes des 
apprentissages intellectuels dans notre prime enfance, du mode 
d’intelligence mis en œuvre dans les Facultés et les études 
supérieures, l’homme est amené à déranger profondément le 
rapport intime que le JE entretien avec ses forces sur le socle de 
la stabilité mémorielle.

Une des grandes problématiques liées à la mémoire et le fait 
d’avoir une bonne hygiène avec celle-ci et de pouvoir oublier les 
choses pour pouvoir les intégrer et se lier avec elles intimement.

La mémoire personnelle est le contrepoids nécessaire à la 
puissance sensorielle qui nous avalerait sans cela. Elle nous 
permet de maintenir un sujet  devant les objets du monde. Pour 
autant, cette mémoire ne peut gagner en solidité dans sa 
dynamique que si le monde extérieur sensoriel devient stable et 
qualitatif. Ce dernier  aspect  est important. Sans expérience 
qualitative du monde de perception le socle de ma mémoire se 
sent attaqué, vidé petit à petit de sa force, de son unité. Le 
monde extérieur devient une somme d’informations capitalisées 
à la va-vite. Cela introduit une instabilité, un émiettement 
intérieur de plus en plus grand, qui tend à morceler le sentiment 
d’unité que vit le « JE » dans sa mémoire, dans sa souvenance.

Cette instabilité trouble, chaotique fait vivre une sorte de 
« mauvais chaos ». Un « anti-chaos ». Le chaos est essentiel pour 
le bon déroulé d’une biographie, car il indique une tension entre 
ce qui doit mourir des constructions du passé et ce qui est appelé 
à devenir à partir des potentialités que nous devons incarner 
d’après les lois de notre biographie entière, comme totalité 
archétype.

…/…

Avant l’été
Avant que les esprits ne soient appelés 
par les sens à se tourner vers le monde 
extérieur, nous mettons une dernière 
touche pour préparer les formations 

qui démarreront cet automne.

Si l’étudiant.e en nous se prépare à la 
pose estivale, le curieux, le joueur, veut 

trouver lui aussi ses espaces de 
rencontres et d’expression.

Les intervenants, ponctuels ou 
réguliers, de l’Atelier du Fontenay ne 

manquent pas de ressources à ce sujet.

Ils vous invitent à découvrir divers 
stages, qui vous conduiront à explorer 

d’autres espaces intérieurs et 
extérieurs, sensibles et subtils...

⭑⭑⭑
Merci pour vos retours à propos de 
cette info-lettre. N’hésitez pas à la 

partager autour de vous …
Renseignements pédagogiques

Cyr Boé
Suisse +41(0)798 573 405
France +33 (0)784 145 288

Inscriptions et communication
Philippe Clairfayt

+33 (0)695 950 869
biographie@protonmail.com

https://www.atelierdufontenay.com/
https://www.atelierdufontenay.com/parcours-formation-biographie
https://www.atelierdufontenay.com/seminaires
mailto:biographie@protonmail.com
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Cette dernière agit comme une totalité et une puissance 
fécondatrice du présent. Notre véritable mémoire alors peut 
commencer à se réchauffer et à faire ressurgir un ensemble 
d’événements qui se mettent à faire « lien ». Ce surgissement de 
la « mémoire-lien » peut éveiller à son tour des images, une 
forme de compréhension paradoxale, une entrée en intelligence 
avec certaines parties de notre vie. Il y a donc une réalité 
intimement liée de notre expérience du cours de notre vie, de la 
force et du mystère celle-ci, de son sens profond.

Ceci se fait, non au travers une collection supplémentaire 
d’interprétations et d’explications habiles, mais au travers d’une 
transformation de la mémoire elle-même, de sa substance 
intrinsèque.

Celle-ci semble attraper comme une force qui d’elle-même nous 
conduit. Cette mémoire semble devenir comme une sorte 
d’organe nouveau dont la perspective nous place avec la bonne 
assise pour ouvrir et franchir des seuils spirituels, dont le premier 
pourrait se présenter ainsi :

VOIS L’ABÎME DE L’EXISTENCE et TIENT TOI DEVANT LUI.

Bien cordialement à tous 

Cyr Boé

Cabinet de biographie itinérant
Toutes les infos pour prendre rdv pour des séances d’accompagnement biographique et salutogénéalogie

 avec Cyr Boé (Chatou, Aix en Provence, Troyes, Yverson (ch) et à partir de septembre 2019 Lyon).

Atelier du Fontenay – chemin du Fontenay 5 – CH 1400 Yverdon les Bains

• Un nouveau cycle de formation à la Biographie démarre en 
septembre avec la promotion Hypatie

• Il reste encore quelques places pour la formation au coaching 
biographique avec Anita Charton - programme et inscription

S’inscrire aux prochaines formations !

ATELIER DU FONTENAY

Stages et voyages
liens vers le site

• Avignon (84)
15 au 20 juillet 2019

Biographie et Archétypes
Corps – Modelage – Biographie
Avec Cyr Boé et Flavia Mounaji 

• Ploemeur (56)
27 au 31 juillet 2019

Forces de guérisons et rythmes de 
Mercure dans la vie

Avec Cyr Boé, Nadine Cleuziou 
(dentiste et conférencière) et Sylvie 
Boé Mouas (ateliers de peinture)

• Région Toulousaine
17 au 23 août 2019

Présence à soi – Présence au monde
Corps – Modelage – Biographie
Avec Cyr Boé et Flavia Mounaji 

⭑⭑⭑

Salutogénéalogie
Un nouveau site pour la Saluto !

Une nouvelle formation de base qui 
débute en septembre

Et la suite pour ceux qui ont déjà posé 
les bases :

Saluto-biographie
et

Saluto-pédagogie et thérapeutique

https://www.atelierdufontenay.com/atelier-itinerant-consultations
https://www.atelierdufontenay.com/parcours-formation-biographie
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_edc39d9c674448b0acdd98e7fa36394e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_6226aa790ef5497395f9f5379fec6f0c.pdf
https://www.atelierdufontenay.com/seminaires
https://saluto.fr/
https://saluto.fr/formation-de-base-2/
https://www.atelierdufontenay.com/copie-de-parcours-formation-biograp
https://saluto.fr/formation-secondaire/

