Les Constellations
Ce qui nous anime n'est pas toujours apparent,
et peut-être transmis par nos ascendants,
notre éducation ou nos expériences .
Or cette transmission (consciente et surtout
inconsciente) constitue le poids essentiel de
chaque destinée.
La symbolique des Constellations Systémiques
est flagrante .
Visualiser son système familial (personnel,
professionnel ou social…) a des répercussions
qui vont se traduire par une expression
d'émotions et de sensations limitantes.
C'est ainsi qu'il est possible de créer
une solution de résolution,
de compréhension, de réconciliation et
d'ouverture sans juger ni analyser.
Cette expérience permet de nous libérer des
fardeaux du passé.
Il nous est ainsi plus facile d'aller sur le chemin
de notre progression personnelle, allégés des
poids qui nous empêchaient d'évoluer.

Ce qui ne vient pas à la conscience
revient sous forme de destin.
Carl Gustav Jung

Dénouer pour mieux se relier
Comprendre d'où vient une souffrance

et s'en libérer.
Repérer la loyauté à un ancêtre porteur
d'afflictions....l'accueillir et lui rendre

CONSTELLATIONS
SYSTÉMIQUES FAMILIALES
et

PSYCHOTHÉRAPIE

son destin
Rétablir la force du lien avec un enfant,
un parent, créer une nouvelle vision

de sa famille.
Réussir sa vie de couple, sa profession.
Prendre sa place, oser s'exprimer.
Sortir de l'état de victime, contacter sa
puissance et sa liberté d'être.

Le prix de chaque séjour est de 400 €
Ce tarif comprend l'hébergement en pension
complète (3 nuits) en chambrée
au gîte de l'Yvraie
et l'accompagnement de Marie Géhant
et Fabienne Deluy.
Nous demandons un engagement financier
pour les 3 cycles .
Prenez contact pour tout renseignement
avec Marie Géhant : 06 07 15 64 36
ou Fabienne Deluy : 06 84 64 31 07

La Joie de la Libération !
3 cycles progressifs et formateurs
pour une transformation en profondeur
Avec Marie Géhant
Praticienne en configurations systémiques
06 07 15 64 36

et Fabienne Deluy
Psychopraticienne
06 84 64 31 07

cycle 1 : 23 au 26/09/21
cycle 2 : 4 au 7/11/21
cycle 3 : 2 au 5/12/21

Marie Géhant
06 07 15 64 36

Fabienne Deluy
06 84 64 31 07

marie.gehant@orange.fr
www.marie-gehant.com

source.irisee@gmail.com
www.source-irisee.com

Passionnée par l'Être,
j'aime explorer son Mystère.
J'utilise mes compétences
(Constellations Systémiques, Kinésiologie,
Ontologie, Chamanisme...) pour :
permettre la libération des poids du passé,
aller au-delà de nos limitations,
nous aimer, nous accomplir,
créer du lien, vivre une vie que nous aimons
et qui nous comble,
une vie humaine reliée, joyeuse, en action,
en paix, reconnaissante,
faisant partie du Tout.

Accueil des participants à 17h le 1er jour de
chaque cycle et fin le dernier jour après le
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Sophrologue - Hypnothérapeute
actes symboliques et travail en soirée
Formée en techniques de communication
selon les besoins de chacun et de l'instant.
et de soutien
Groupe fermé dès le cycle 1
Conseillère de santé- Infirmière DE
et engagement sur les 3 cycles requis.

Nos actes, nos paroles , tout ce que nous
expérimentons est bien moins important que
l'état psychique et émotionnel souvent inconscient
dans lequel nous agissons, communiquons, vivons.
C'est pourquoi j'ai à cœur de vous proposer
de reconnaitre les véritables émotions
derrière les constructions mentales,
de les accueillir sans vous identifier à elles,
et de vous défaire des réactions et automatismes
qui vous limitent aujourd'hui,
afin de trouver la paix et créer des liens profonds.
S'engager sur le chemin de la Conscience, c'est se
rendre libre, authentique et apaisé.

Psychopraticienne
Gestalt -Analyse Transactionnelle - PNL
Hypnose Ericksonienne - Sophrologie
TIPI : technique d'identification des peurs
inconscientes
EFT : emotional freedom technique
Formée à la PRI ( Past Reality Integration )

