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 Jésus lui répondit : 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis viens, suis-moi. » Mt 19, 21

MANIPULATION,
EMPRISE... 
Comment la Bible nous éclaire-t-elle ? 

Journée de réflexion animée par Florence d’Assier de Boisredon, 
psychologue et psychanalyste.

SAMEDI

16 
MARS 

2019
TAVERNY



BULLETIN DE PARTICIPATION
A remplir et à retourner avant le 6 mars 2019 à : 

M. François Girardeau – 8, avenue de la Peupleraie / 95340 Bernes-sur-Oise
Tél. : 01 34 70 33 22 – Mail : fgirardeau@cegetel.net

NOM : ................................................................................................................................ 

PRENOM : ..........................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

MAIL : ......................................................@......................................................................

TÉL. FIXE : ................................................. MOBILE : .......................................................

Participera à la journée du 16 mars 2019
Ci-joint, un chèque de 15 euros à l’ordre de la Pastorale Santé

Sommes-nous vraiment libres ? Ne sommes-nous pas sous 
l’emprise de multiples influences ?...

Et si nous sommes en mission d’accompagnement, quels sont 
les risques d’emprise, voire de manipulation de l’accompagné 
par l’accompagnateur, tout autant de l’accompagnateur par 
l’accompagné ? 

Devant tous ces questionnements, l’Ecriture peut-elle nous 
éclairer ?...

Autant de questionnements qui seront abordés lors de la Journée 
« Santé Mentale » organisée par le diocèse de Pontoise le samedi 
16 mars 2019 à Taverny.

LE PROGRAMME 
Date : Samedi 16 mars de 9h30 à 17h

Lieu : paroisse Notre-Dame des Champs, 170 rue d’Herblay, 95150, Taverny
Tél. : 01 39 60 45 83 

9h30 : Accueil - Temps convivial 
10h : Intervention interactive de Florence d’Assier de Boisredon
11h : Pause
11h15 : Temps de questionnement personnel
11h35 : Temps en atelier
12h30 : Repas partagé
14h : Questions-réponses
16h : Célébration autour du passage d’Evangile du « Jeune homme riche » 
             (Mt 19, 16-22)

MANIPULATION,
EMPRISE... 
Comment la Bible nous éclaire-t-elle ? 

MANIPULATION,
EMPRISE... 

UNE JOURNÉE ANIMÉE PAR 
FLORENCE D’ASSIER 
DE BOISREDON

Psychologue, psychanalyste, engagée dans l’accompagne-
ment et la formation à l’écoute, Florence d’Assier de Boisredon 

a travaillé dans l'association Bethasda, « l’Évangélisation des 
profondeurs. », créée par Simone Pacot. A la recherche de la cohérence entre la vie 
spirituelle et la vie psychique, elle a notamment écrit : « Ecouter, un art de la 
présence ». 

PARKING 
GRATUIT

ACCÈS LIGNE H
À 30 MIN À PIED


