•

Vous avez le sentiment de vivre une situation
injuste, vous ne vous sentez pas à votre place,
au travail, en famille, au sein d’une
organisation pour ou avec laquelle vous
travaillez,
• Vous avez l’impression de vivre à la place
d’un autre membre de votre famille,
• Un changement de situation, restructuration
ou licenciement a eu lieu ou doit avoir lieu et
vous voulez des indications concrètes pour
une régulation au sein de votre entreprise,
• Vous vivez dans vos comportements, ce que
vous n’auriez jamais voulu reproduire,
• Vous répétez les mêmes histoires sans issue…
Faire une configuration de votre système peut vous
aider.
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Faire
aider.

Votre famille est recomposée,
Vous ne parvenez pas à stabiliser une union
avec un conjoint ou une conjointe,
Vous avez dû avorter ou vous avez perdu un
enfant,
Le chaos est le mode habituel de votre vie
intime,
Vous avez adopté ou vous êtes adopté,
Vous avez l’impression que vous ne vous sortez
pas d’une situation difficile…
Vous avez connaissance d’un secret de famille
considéré comme honteux (meurtre, assassinat,
inceste, viol, prison, faillite, enfants naturels,
internement en hôpital psychiatrique, perte de
fortune familiale, alcoolisme, maladie…)
une configuration de votre système peut vous

•

Vous avez eu un grave accident de voiture
dans lequel une ou plusieurs personnes
sont décédées,
• Votre n’arrivez pas à vous sentir bien dans
votre maison, elle vous semble habitée,
• Vous êtes obsédé par la pensée d’un ou
plusieurs êtres chers que vous avez
perdus,
• Vous n’arrivez pas à mener à bien votre
mission ou votre projet professionnel
malgré votre engagement,
• Vous avez des difficultés à gérer les
différents membres de votre entreprise,
Faire une configuration de votre système peut
vous aider.

•

Vous vous sentez vide, sans âme, sans
lumière, perdu,
• Vous avez peu de forces et ne trouvez pas la
motivation pour vous réaliser,
• Vous avez le sentiment de vivre en
contradiction avec vos valeurs, vos principes
(au travail, en famille, dans une activité
associative, dans vos études…),
• L’avenir vous semble sans issue, vous ne
savez quelle direction prendre,
• Vous hésitez entre plusieurs choix pour vous
orienter, vous êtes confus,
• Vous avez des problèmes dans votre
entreprise, dans une organisation, une
association au sein de laquelle vous vous
investissez,
Faire une configuration de votre système peut vous
aider.
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Faire
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Vous êtes face à de grands changements dans
votre vie,
Vous voulez vous préparer à un mariage, une
naissance, une nouvelle union, un nouvel
emploi,
Vous hésitez face à plusieurs choix :
déménagement, métier, nouveaux clients,
nouvelles stratégies…
Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes,
vous sentez en vous des rancunes, des
ressentiments lié à des spoliations familiales,
professionnelles, de voisinage …
une configuration de votre système peut vous

« Chacun, quelle que soit sa vie, devrait faire tout
ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser de
ses propres fardeaux et malédictions afin de ne
pas avoir à les charger, à l’instant de quitter ce
monde, sur le dos de son propre fils…
Nos peines ne s’effacent pas avec nos existences,
elles demeurent vivantes et nos enfants en
héritent aussi naturellement que l’on hérite d’un
terrain ou d’une maison lézardée. »
(Les 7 plumes de l’aigle – Henri Gougaud)

A QUOI SERT UNE
Marie GEHANT
Faire une configuration ne remplace pas une
psychothérapie.

CONFIGURATION
SYSTEMIQUE ?

C’est plutôt un travail dynamique, restructurant,
réconfortant, réconciliant.
Une prise de conscience libératrice.

A SORTIR DE SITUATIONS BLOQUEES,
Praticienne en Configurations des Systèmes Formée en techniques de communication et de
soutien - Kinésiologue – Sophrologue Hypnothérapeute – Coach Accompagnatrice chez
Success Academia Intl. - Conseillère de santé Infirmière

A DEVELOPPER SA CREATIVITE,
A DENOUER POUR MIEUX SE RELIER…

Rendez-vous individuel, en couple, en famille.
Un voyage vers Soi.

Pour toute question, inscription, sur les ateliers de
configurations, les dates, les prix, les lieux,
www.marie-gehant.com
Ou contactez-moi
marie.gehant@orange.fr
06 07 15 64 36
Sans racines, pas d’ailes…

