« La révélation de nous-mêmes est une
œuvre permanente et elle ne peut avoir
lieu que si nous sommes dans
l’expérimentation
de
notre
nature
d’enfant » J-Ph Brebion
LE PRINCIPE NEUTRE
La manière dont nous vivons les
événements alimente nos relations avec
les autres. Tout ce qui nous concerne
est au service de notre évolution ; en
trouver le sens permet de l’intégrer en
conscience et de se libérer du poids qui
freine notre épanouissement.
Toute vie commence par une
rencontre et la vie nous demande en
permanence d’être présent en conscience
pour sortir de la position de victime ou de
l’idée d’un combat perpétuel. Quittons nos
peurs et agissons tranquillement sans
attente et sans obligation de résultat.
Imprégnés par les messages
éducatifs, nous sommes prisonniers d’une
forme de dualité qui nous positionne
souvent comme victime ou chanceux.
En effet, la société actuelle développe
l’idée du positif et du négatif, la morale
celle du bien et du mal et nous souffrons
d’osciller entre les deux.
L’approche proposée invite à décoder
les événements de l’enfance ou de la vie
actuelle pour sortir de la dichotomie
« bien-mal, bonheur-malheur… »

RENCONTRE DU MOMENT PRESENT
Ainsi, il devient possible de se dégager
des fidélités inconscientes vis-à-vis de
notre famille pour intégrer au fond de soi
« la certitude absolue que tout a un
sens »
S’ancrer dans cette certitude
permet de dépasser la sensation d’échec
ou d’obstacle pour quitter la sensation de
souffrance. Chacun pourra identifier ses
désirs profonds et mettre à jour ses
talents cachés dans tous les domaines
de la vie.
Le décodage proposé donne à chacun sa
clé de vie ou clé de guérison.
L'Art-Thérapie soutient cette démarche
par utilisation de dessin, peinture, collage
ou mouvement comme médiateurs,
éclairant une connaissance de soi. Le jeu
des couleurs, de la musique en procurant
une détente profonde, reconnecte avec ses
ressources intérieures, apaise les émotions
et ouvre à une créativité nouvelle.

LA CONSTELLATION STRUCTURELLE
La
constellation
ou
placement
symbolique est un outil thérapeutique très
puissant qui replace la personne au coeur
d’un système d’éléments abstraits ou
membres d’un groupe afin d’identifier les
dynamiques limitatives inconscientes.
La constellation structurelle permet de
travailler des objectifs ou qualités
ciblées par rapport à l’objectif actuel
(ex : confiance, joie, sérénité…) de façon à
éliminer les peurs et les obstacles. Parfois,
un membre de la famille en lien avec le
noeud transgénérationnel sera introduit ou
si besoin, une constellation familiale sera
mise en place.
La constellation révèle les mémoires
familiales transgénérationnelles pour se
libérer d’une loyauté invisible et permet de
redevenir acteur de sa vie et de
s’orienter vers un avenir stable.

PREPARATION PREALABLE
Un travail symbolique offrira la
possibilité de recontacter son enfant
intérieur, d’aller puiser dans ses
ressources, pour renforcer et enrichir sa
trajectoire personnelle.
L’objectif poursuivi pendant ces 3
jours permet de s’entraîner à vivre le
présent dans la sérénité pour relancer
une dynamique d’accomplissement.

Un questionnaire sera envoyé à
réception des arrhes ; il devra être retourné
8 jours avant le début du stage.
Venir avec des photos scannées de
vous enfant et des membres de votre
famille.
Apporter
crayons,
feutres,
surligneurs, ciseaux, colle, scotch…

Les ACTIVITES :
CONSTELLATIONS SYSTEMIQUES :
MONTAUBAN : 5 mai, 6 octobre
TOULOUSE : 16 juin MERVILLE 9 juin
CONSTELLATIONS INDIVIDUELLES
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Grenade, Montauban
GESTION STRESS :
Un mardi sur deux à Grenade
ATELIERS MEMOIRE : Montauban, Grenade
ATELIER DE PSYCHO-GENEALOGIE :
Construction du généosociogramme
un lundi soir par mois à Montauban
ou à Grenade
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Tel :
Fax :
Email :
S’inscrit pour le stage et verse 100 € d’arrhes
Réserve les repas (à régler sur place)
Et adhère à l’association pour 5 €
Déclare suivre ce stage sous son entière
responsabilité.

Date et Signature :

En cas de désistement 10 jours avant la journée
retenue, les arrhes seront remboursées.

Co-animation :
Marie-Geneviève THOMAS
Psychologue clinicienne, spécialisée
en Gérontologie, Thérapie Familiale,
Groupes de parole sur l’estime de soi,
deuil, maladie…
Diplômée de la faculté de Toulouse
et formée par l’Institut Européen des
Nouvelles Solutions en Psychologie,
adhérente à la Fédération Française des
Praticiens en Constellations Systémiques.

Psychogénéalogie
Art-Thérapie et
Constellations
Structurelles
Apaiser les mémoires familiales
et se réconcilier avec sa vie

Isabelle COMBES
Relaxologue, spécialisée en sophrologie
passive et soins énergétiques, et
animatrice sociale.

Tarifs :
260 € pour génogramme et
constellation
+5€ adhésion à l’Association Perspective
Un repas bio/végétarien est prévu pour 11
ou 12€
Organisation pratique :
Prévoir boissons, une tenue
décontractée, des chaussettes.
Apporter feutres, revues, crayons de
couleur, ciseau, colle, revues, catalogues..
Lieu : salle des fêtes de Lagraulet
Saint Nicolas.
Horaires : 10h -18h

« Plutôt que de chercher à donner un
sens à la vie, nous comprenons comment la vie
prend sens en nous avec la certitude absolue
que tout a un sens » J-Ph Brebion

6, 7 et 8 juillet en Haute Garonne
Route de Verdun
31480 LAGRAULET Saint-NICOLAS

05.62.13.74.97
perspective31@orange.fr

