CALENDRIER 2015-2016

Lieux-Adresses-Contacts

Ateliers journée ou week end
De 9h00 à 18h
Il est proposé d’amener son pique-nique.
septembre

Pau (Buros)

5-6

Oct

nov

déc

10-11

Belin

janvier

9-10

4

20

La Rochelle

14-15
16-17
mars

Pau (Buros)

avril

mai

19-20

Belin
La Rochelle

3

13-14

16-17

Toulouse

juin

4-5

21

26

5-6

espace « écoute la terre »
250 chemin de Carrère
Contact : France Harran
05.59.62.37.32
Cabinet de sage femme
3 route d’Hillan
Contact : Sandrine Queyroi 06.72.97.51.19

17 Angliers (Est La Rochelle) :
Salle municipale
Place Saint Pierre

Contact :M-Christine Proeres06.16.21.55.77
Contact : Xavier Gridelet
06.07.42.92.80
Salle de la Mane
9 avenue de Lagarde
Contact :Anne Cabessut……05.61.83.93.29

De 19h00 à 23h le mardi
septembre octobre novembre décembre janvier

Ondres

64 Buros : (près de Pau)

31 Balma (Est Toulouse)

Ateliers soirée

Ondres

94 chemin du maréchal Ferrant
Contact : Sylvie Péroua ….06.12.10.07.57

33 Belin/Beliet : (Sud de Bordeaux)

Toulouse
février

40 Ondres: (près de Bayonne)

13

17

1

12

février

mars

avril

mai

juin

2

8

19

17

7

Les ateliers supplémentaires proposés
ultérieurement vous seront communiqués.

65 Tarbes
Dates et adresse à confirmer

LES CONSTELLATIONS
Les constellations familiales et
systémiques sont une approche psychogénéalogique qui permettent de trouver
une meilleure solution aux difficultés
relationnelles, de couple, familiales et
ancestrales, professionnelles,
psychologiques et de santé.
Elles peuvent être suivies par tout public,
mais ne remplacent en aucun cas une
thérapie ou un soin médical.
Elles viennent le compléter et sont une
étape vers le mieux être ou la guérison.
Une séance individuelle de psycho-généalogie
avec le constellateur est possible sur rendezvous avant une constellation. (Établir son
génogramme, mettre à jour les
disfonctionnements inconscients, etc…)
Exemples de thèmes abordés :
-« je me sens dépassée par les difficultés que je
rencontre avec mes enfants. »
-« Je n’arrive plus à trouver l’équilibre dans mon
couple.»
-« je rate tout ce que j’entreprends.»
-« il m’arrive toujours les mêmes problèmes »
-« je ne trouve pas ma place.»
-« ma famille me rejette.»
-« j’ai l’impression qu’on ne peut pas m’aimer.»
-« je n’arrive pas à guérir malgré tout les
traitements. »
-« je suis toujours en conflit avec les autres. »
-« j’ai toujours des problèmes d’argent. »

