Vous n’êtes pas obligé de connaître votre
arbre généalogique pour participer.

Horaire :
De 9h30 à 18h00 le samedi
De 9h30 à 17h00 le dimanche
Tarif : 160 euros le séminaire.
423 euros les trois.
Lieu :
78 rue A Recouvreur
49000 Angers
Information et inscription :
Muriel Gay
06 83 11 35 57
elmuri@orange.fr
Site Internet :
www.famille-cle.com

Vous profiterez des exercices corporels
d’intégration à chaque stage.
Tout le matériel est fourni.
Pique-nique possible sur place pour
déjeuner.
Apporter vos petites douceurs pour les
pauses.
Un entretien préalable avec Muriel est
nécessaire à l’inscription.

Trois week-end cette saison:
Poser les faits dans l’ordre chronologique de
votre vie : en retrouver le sens.
Questionner votre arbre pour tirer les fils de
l’expérimentation de vos ancêtres
jusqu’à vous.
Et enfin retrouver votre place et votre
créativité pour un avenir centré et lumineux.
Avec Muriel Gay
Sophro-analyste à Angers.
www.famille-cle.com

Samedi 24
Et
Dimanche 25 février
2018

Le travail de groupe enrichit parce qu'il fait
résonnance et amplificateur.
Nous prendrons deux jours pour rétablir la
chronologie des évènements de votre vie tant
au plan affectif et familial, que sur le plan
scolaire et professionnel mais aussi d’un point
de vue social.
Et puis il y a la vie du corps aussi, et puis le
rapport à l’argent et puis, et puis, et puis…..
Mon rêve d’enfant ...

Samedi 23
Et
Dimanche 24 février
2019

Je vous accompagnerai pendant deux jours à
ma façon pour établir vos deux lignées sur
quatre générations.
La connaissance des forces et des failles de
l’arbre sont nécessaires pour vous enraciner
et vous envoler.
Vous expérimenterez que votre arbre est à
votre service et que vous le servez à votre
tour...

Samedi 27
Et
Dimanche 28 avril
2019

Après les deux week-end précédents,
nous ferons état de ce qui est, de ce qui vous
fait souffrir et de ce que vous voudriez voir
évoluer dans votre vie.
Plus informés grâce au travail du groupe,
vous tirerez le fil d’Ariane de votre propre
devenir.
Je suis libre, autonome et complet !!!
Ma place est là où j’ai mes pieds!!!

