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Denis Carvin et La Campagne St Lazare vous proposent d’aller à la 

découverte de votre histoire, de son sens, de vos racines. 

 

Nous nous adressons à tous ceux et celles qui veulent comprendre ce que 

sont les 4 piliers de l’identité d’une personne : 

 La famille 

 Le couple 

 La quête personnelle 

 Le lien aux autres 

 

Et plonger dans la profondeur des contes … 

Les contes et les mythes permettent de reconnaître ce qu'il y a de collectif dans 

chacun de nous. 

Aller à la découverte d'un conte, c'est découvrir les formes de l’intime qui y 

sont cachées et la façon dont chacun de nous les a incarnées dans son histoire 

personnelle. 

 

Pour se retrouver dans la chaleur de l’accueil, se ressourcer et découvrir des 

morceaux de sa propre vérité … et utiliser tout cela soit dans sa vie de tous les 

jours, soit pour transmettre les racines familiales. 

 

 

mailto:contact@resurgen.org


 
 
  

Calendrier 

Le stage intéresse : 

 

 

 

 Une conférence de présentation 

Avec « Fatima la fileuse », nous allons découvrir comment la vérité et le 
sens se cachent à l’intérieur des événements de la vie, en apparence 
chaotiques. Comment les 4 intimes et leur partie inconsciente agissent 
sur nous à notre insu et déterminent les événements de notre vie. En fait, 
comment l’identité personnelle est une création unique et continue, une 
suite d’échanges entre intimes personnel, familial, conjugal et social.  

 

 

 Un week-end « Les piliers de la personne » 
 
Pour ceux et celles qui veulent explorer les 4 intimes et en faire un outil 
pour se connaître et comprendre les autres. 
 
2 jours pour se plonger dans le sens profond de notre vie. Par la simple 
présentation de ce qui est archaïque en nous, c’est-à-dire tellement 
ancien que cela est devenu totalement invisible, nous avons devant les 
yeux ce qui est nous, nous structure, est intouchable dans son essence. En 
revanche, cela nous montre comment nous en faisons continuellement 
changer la forme. C’est notre part de liberté, totale … 
 
Avec « La jeune fille sans mains », nous irons à la découverte du féminin 
et de son domaine.  
 
« La mère ingrate » nous montrera ce qu’est le masculin et sa quête 
propre. 
 
La très belle version du « Barbe-Bleue » de Bruno de la Salle nous 
amènera au couple et ce qui s’y joue, dans toute sa profondeur. 
 
Explorer les 4 intimes pour y découvrir sa propre boussole intérieure. 
Reconnaître dans les contes choisis le sens de chaque histoire 
individuelle. Ils permettent d’éclairer d’un sens nouveau comment 
chacun de nous incarne de manière personnelle les 4 formes de l’intime, 
notre manière unique d’incarner qui nous sommes avec les autres. 
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 « Un jour, un conte » 
Pour ceux et celles qui veulent devenir transmetteur des racines 
familiales 

 
Le rôle des grands-parents devient crucial, à une époque où les parents sont pris 
par mille obligations quotidiennes, chronophages.  
 
 
Un atelier sur une journée pour découvrir les contes dans toute leur richesse 
culturelle, symbolique, psychologique. Pour pouvoir les transmettre en toute 
connaissance et donner des racines profondes à vos petits-enfants. 
 
Déroulement type d’un atelier : 

 Matinée : analyse complète d’un conte choisi par l’animateur.  

 Après-midi : Analyse et commentaires des contes du jour amenés par les 

participants.  

 
Exemples de contes et mythes choisis pour les matinées de l’atelier « Un jour, un 
conte »: 
 
Les 2 compagnons de route, Les souliers Rouges, Moby Dick, Perceval, 
Gilgamesh, Ulysse, Mélusine, Mère ourse, Jean de l’ours, Neige Blanche et Rose 
rouge, Tiamat-Marduk, La boule de cristal, Le roi et le cadavre... 
Les après-midi sont consacrées à la mise en partage des contes que chacun a 

ramené de sa propre enfance. Ils sont soumis aux échanges et à l’analyse du 

groupe. 

Exemples de contes étudiés : contes des régions de France, Allemagne (Grimm), 

contes du monde (Afrique, Amérique, Amazonie, Inde, Orient, monde arabe, 

Russie …), mythologie grecque et romaine … 
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Il sera votre fil d’Ariane : 
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Denis Carvin 
Anthropologue 
Spécialiste du récit de vie 
 
Prix de l’Académie des Sciences, Aix-en-Provence 
Boursier de l’Ecole française de Rome 
Boursier de la Casa de Velazquez, Madrid 
Pensionnaire de la Fondation Laurent-Vibert, Lourmarin 
Prix ANVAR des Entreprises Innovantes 
 
 

 Prochaines dates 
◦ Conférence « Fatima la fileuse » : 21 octobre 2017 
◦ Les 4 piliers de la personne, dans les contes : 11 et 12 novembre 

2017 
◦ Atelier « Un jour, un conte » : 9 décembre 2017 

 
 
Contact et renseignements : 
La Campagne St Lazare 
Ancienne route de Dauphin 
04300FORCALQUIER 
Tel : +33 4 92 75 48 76 
Port. +33 6 80 40 73 58 
info@stlazare.net 
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