Atelier animé par
Marie GEHANT :
Praticienne
en
configurations
des
systèmes – Formée en techniques de
communication
et de soutien –
Kinésiologue
–
Sophrologue
Hypnothérapeute - Conseillère de santé
- Infirmière DE

INFORMATIONS PRATIQUES :
Date :
Le samedi 5 juin 2010
de 17h45 à 22 h.
(Merci d’être à l’heure ou de prévenir de votre
retard)

Lieu :
Espace PeauZdétente
8 Rue de la Forge Royale
75011 PARIS près de Bastille

LES CONFIGURATIONS
SYSTEMIQUES
-ETRE ACTEUR DE SA VIE-

Tel. : 01 43 72 33 05
Site Web :
http://www.espacepeauzdetente.com

Participation pour une soirée :
- Si vous êtes participantobservateur : 25 €

Ce que l’on fait par amour,
ne peut être défait que par
l’amour.
La mise en place d’une Configuration
donne la possibilité de rentrer en
« résonance »
avec
le
champ
morphogénétique du groupe auquel on
appartient et le rendre visible. Bien sûr,
ceci est une tentative d’explication. On
peut tout aussi bien dire qu’une
Configuration nous permet de rendre
visible notre image intérieure des
dynamiques qui régissent ce groupe.

- Si vous faites votre configuration
systémique : 65 €
(Si vous souhaitez faire la vôtre, merci de
m’informer).
Si vous rencontrez des difficultés financières,
parlez-en !

Informations
Réservations:
Marie Géhant : 06 07 15 64 36
marie.gehant@orange.fr
http://constellationskinesio.vpweb.fr

Dans notre vie, nous sommes très
souvent
confrontés
à
des
programmes de sabotages profonds,
liés aux relations inconscientes avec
des membres de notre famille, à nos
partenaires de travail, de vie…

Ce qui ne vient pas à la
conscience revient sous forme
de destin. »
(Carl Jung)
Ces relations peuvent générer dans
nos vies, dans nos comportements,
dans nos relations, et ce, malgré nos
efforts
ou
l’apparence
d’une
situation favorable, des sentiments
d’insatisfaction
permanents,
impressions de malaises, relations
conflictuelles
récurrentes,
sentiments d’exclusions, difficultés
professionnelles,
familiales
ou
amoureuses
répétées,
troubles
physiques, psychologiques…

Les Configurations Systémiques
nous
permettent
de
faire
l’expérience dans nos ressentis
physiques, des liens perturbés ou
harmonieux qui nous unissent aux
membres du groupe qui nous
préoccupe
(famille,
travail,
associations…).

Les configurations se déroulent en
groupe ; les personnes concernées
(famille d’origine ou famille actuelle,
collègues
de
travail…)
sont
représentées par des personnes du
groupe, qui seront pour le temps de
la constellation les représentants
des membres du système sur lequel
la personne souhaite travailler.

Les configurations permettent de
re-créer des liens qui nous unissent.
Au lieu d’être un poids, ils redeviennent des liens d’amour naturel,
de partenariat, une force qui nous
rend libre et joyeux de vivre
notre propre chemin, dans notre
travail, notre couple, notre famille,
nos projets…

Dénouer pour mieux se relier

Il en résulte paix et force de Vie.
Le contact en tant
qu’observateur
permet de nous situer dans nos
propres systèmes et de
découvrir cette thérapie brève.

Dans leurs placements, nous voyons
comment elles sont intriquées les
unes aux autres ;
Nous expérimentons dans notre
corps les principes qui sont à
l’œuvre ;
Ainsi il est possible de créer une
solution de compréhension, de
réconciliation et d’ouverture, sans
juger, ni analyser.

Etre qui l’on est vraiment et
l’accepter

