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Vous viviez des difficultés et du mal-être.
Peut-être vous sentez-vous à l’étroit dans votre
vie affective ou professionnelle?
Vous êtes tellement adapté à votre croyance que
vous pensez sincèrement occuper votre juste place
alors que vous n’utilisez pas pleinement votre
potentiel.
Il semblerait que l’Homme ait plus de mal à
rayonner sa splendeur qu’à se laisser mener par
ses stratégies comportementales. Nous utiliserons
principalement les constellations familiales
et systémiques.
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ans, le pas sage, le pas suivant.

Tarif : 250 euros pour le stage
tarif d’hébergement sur demande
(plusieurs formules).
Inscription : 06 83 11 35 57
elmuri@orange.fr
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