Point de vue

Des cours
pour apprendre
à vivre… heureux
L'école d'éveil philosophique pour enfants et adolescents de 6 à
21 ans est née en 2006 d'une réflexion personnelle, très originale et
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qui remet en cause des habitudes et des idées reçues. Le point de
vue de sa fondatrice Martine Libertino, philosophe, écrivain et
formatrice.

V

iolence et dépression, incompréhension et conflits de générations? Notre société est trop
pressée pour s'attarder sur les
causes d'un mal dont on
soigne depuis trop longtemps les symptômes. L'enfant naît doué de qualités lui
permettant un plein épanouissement s'il en
accepte l'authenticité et s'il les assume
pleinement. Mais une connaissance parfaite de ses besoins et de son fonctionnement lui est indispensable. Tant qu'il
ne prend pas conscience de cela, deux
êtres en lui se confondent : sa Conscience1
connaît ses besoins et les respecte, son
subconscient1, acquis émotionnel, refuse
la vérité et se justifie en chargeant la responsabilité des autres ou de la vie. En
cours, il apprend à comprendre ces deux
personnages, à tenir compte des appréciations du premier en disciplinant le
second.
Douze cours par année permettent d'exprimer soucis, problèmes émotionnels et
d'en supprimer les causes. Les animateurs de l'École sont formés et suivis dans
le cadre de la formation initiale et

1
« Réflexions sur l'éveil philosophique de nos enfants
Pour parents et enseignants ». Martine Libertino,
Éditions Duchamps. Sortie du tome II, en juin 2007.
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continue de médiateurs qui s'adresse
également aux entreprises et aux cadres,
aux organisations humanitaires, de coopération au développement, aux associations d'entraide et établissements d'utilité sociale, aux thérapeutes, enseignants,
médiateurs éducatifs et responsables de
famille.
Se cacher derrière la conjoncture et
répondre aux pressions de notre société
par la peur ne sont que des faux-fuyants.
Au sein de notre société, nous pouvons
agir et allier progrès et dignité en apprenant à nous connaître, à connaître et
aider les autres, mais aussi à nous en
protéger. 
MARTINE LIBERTINO

Les cours
Collège Calvin - Genève
12 mardis par an
6 à 11 ans : 17h30 -19h15
12 à 15 ans : 19h15 -21h
Autres villes sur demande
Pour plus d’informations:
École d'éveil philosophique
association@duchamps-libertino.ch
www.associationduchamps-libertino.org
11, rue du Bourg-Dessus - 1248 Hermance
Tél.: 022 751 11 20

Apprendre à se
connaître pour mieux
vivre ensemble

Le 12 juillet,
journée de travail
pour les 15/21 ans
• Aimer ma personnalité,
respecter celle des autres.
Mesurer la valeur de mes
dons.
• Identifier sans orgueil
mes problèmes émotionnels
et les partager.
• Gérer ma vie affective
et mes rapports avec les
copains. Sexualité, drogue,
alcool.
• Comprendre et résoudre
les conflits avec les adultes.
• Que faire contre la
violence, la démotivation ?
• Quel regard avoir sur
la société?
• Égoïsme et valeurs morales.
Médias et publicité.
Pour plus d’informations :
Formation de médiateurs Journée de travail
martinelibertino@freesurf.ch
www.martinelibertino.ch
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