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EN QUÊTE DE SENS…

Qui n’a pas fait l’expérience d’un manque de sens, d’un vide
existentiel ?
Il nous arrive parfois d’avoir le sentiment de ne pas exister
pleinement. Nous faisons tous l’expérience de lassitudes, de
remises en question ou de souffrances et nous nous mettons alors
en quête de sens. Lorsque cette recherche de sens ne trouve pas
de réponses, nous pouvons vivre une angoisse ou une crise
existentielle.
Le psychiatre et neurologue Viktor Frankl (1905-1997), fondateur de
la logothérapie (thérapie basée sur la recherche de sens), nous
invite à nous questionner sur nos raisons de vivre, sur le sens
concret et personnel à donner à notre vie quotidienne.

L’analyse existentielle et la logothérapie nous proposent une vision
de l’homme dans sa globalité. L’être humain est biologique,
psychique, social et aussi spirituel. L’être humain a la liberté et la
responsabilité de s’engager à trouver du sens dans ses créations,
ses relations et parfois même au travers des souffrances qu’il
expérimente.
Loin de la quête du bonheur à tout prix, Frankl nous invite à
comprendre que le bonheur est un effet collatéral de la recherche
de sens.
Juan Ballesteros, coach existentiel, nous invitera à découvrir la vie et
l’œuvre de Viktor Frankl et les principes philosophiques et
méthodologiques qui nous permettent de trouver du sens dans notre
vie au quotidien. Il exerce également les fonctions de formateur,
médiateur et superviseur. Il étudie l’analyse existentielle et la
logothérapie à l’Association Espagnole de Logothérapie à Madrid
depuis 2010.

______________________________________________________
Suite à la conférence, une journée de formation sur le thème

COACHER LA RECHERCHE DE SENS
s’adressant aux coachs certifiés ou en formation aura lieu
le 12 avril 2019 / voir les détails sous www.arcoaching.ch

