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les saisons de 
l’homme

Cycle de formations et de conférences
L’Homme et...

Avec son art de la parole et du verbe, Nahum Frenck nous emporte dans une danse 
qu’il connaît bien:  la danse de la famille, dont les pas se complexifient, sur des mu-
siques souvent surprenantes, lors des différentes étapes du cycle de vie.

Sa culture étonnante et sa grande expérience, liée tout à la fois à son métier de 
pédiatre et thérapeute de famille qu’à sa vie d’homme, font de lui un penseur et un 
transmetteur impactant, libre et créatif. 

Attentif aux paroles et à la musique, Nahum Frenck nous emmènera dans une réflex-
ion métaphorique autour du couple et de la famille quand l’enfant entre dans la danse. 
Si la toupie est un jouet destiné à tourner sur lui-même le plus longtemps possible, 
en équilibre sur sa pointe, le jeu des toupies est celui de la famille, à la recherche 
constante d’équilibre.

Dès lors, peut-être pouvons-nous affirmer avec lui:   
“Nous avons l’obligation éthique de croire aux miracles”.

A lire de Nahum Frenck: “Familles jamais tranquilles”

A découvrir sur le net: www.lescuela.ch; www.concyl.ch 

Nahum Frenck 
pédiatre et thérapeute de famille

“L’homme, la femme et l’enfant: un jeu de toupies”

vendredi 11 janvier 2013
Centre Bertigny

Formation 14h00-17h00   Conférence 18h00-19h30



les saisons de 
l’homme

Conditions
Votre inscription est à envoyer à Frédéric Leuba au Centre Bertigny.
Elle confirme votre présence et vous engage à son paiement.
Payer sur place ou à la Banque Raiffeisen de Villars-sur-Glâne.
IBAN CH23 8015 9000 0154 4126 9 
Places limitées à 20 personnes pour le repas.
   

Formulaire
Nom  ............................................. Adresse  ..........................................
Prénom  .........................................  NPA / Ville  ......................................
Profession  .................................... Téléphone  ......................................
Email:  ...........................................

Inscriptions
A venir en principe pour 2013 - 2014 
“L’Homme et  ses contes”
“L’Homme et l’histoire” 
“L’Homme et la relation” 
“L’Homme et la conscience”

Nahum Frenck pédiatre et thérapeute de famille
“L’Homme, la femme et les enfants: un jeu de 
toupies” ve 11.01.13
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

Claudio Carneiro psychologue et psycho-
thérapeute                                   date modifiée

“L’Homme et ses ressources” ve 17.05.13
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

Merci à
Jeremy Narby, Philippe Stephan, Amilcar Ciola, 
Olivier Suter, Jean-Claude Métraux


