PSYCHOGENEALOGIE
Décrypter votre héritage
transgénérationnel, pour le
comprendre et utiliser au
mieux ses forces et ses
ressources

« La psychogénéalogie est un art et
une science. C’est une démarche qui
permet de comprendre et d’utiliser au
mieux notre héritage psychique et si
besoin est de le transformer. »
Anne Ancelin-Schützenberger

13 et 27 juin 2021

31480 LAGRAULET SAINT-NICOLAS

05.62.13.74.97
perspective31@yahoo.com

www.perspective31.fr

LA GUERISON
DES
BLESSURES
Expérimenter ses
ressources internes

« Lorsque nos corps mental,
émotionnel et physique seront à
l’écoute de notre Dieu intérieur,
notre âme sera totalement heureuse »
Lise Bourbeau

SE CONNECTER
A L’ABONDANCE
DE L’UNIVERS
REPROGRAMMER NOTRE CERVEAU
ET GUERIR NOTRE COEUR

« Notre force intérieure est
directement liée à l’acte de choisir »
Gregg Braden
Plongeons dans les ondes quantiques
pour vivre le changement véritable : joie,
paix, équilibre, santé…

24 avril 2021
LAGRAULET SAINT NICOLAS

05.62.13.74.97
perspective31@yahoo.com

http://www.perspective31.fr
FB : TerreHappyPerspective31

1° mai en Haute Garonne

31480. LAGRAULET SAINT-NICOLAS

05.62.13.74.97
perspective31@yahoo.com

www.perspective31.fr

2 jours de Psychogénéalogie
Construire
et étudier son
Génosociogramme, arbre généalogique
personnalisé, pour s’approprier l’histoire
familiale et comprendre son parcours de vie
NOTIONS ABORDEES : L’inconscient familial
La loyauté transgénérationnelle, les répétitions
L’héritage psychologique, les identifications
Traumatismes, secrets de famille et intrications
Objectif : Mettre à jour ce qui fonde notre
identité pour se reconnecter de façon
symbolique, ludique et très concrète aux
ressources généalogiques et réorienter ou

approfondir ses choix de vie.

Le Génogramme Imaginaire
Prendre conscience de ses atouts et
construire sa légende personnelle pour
dynamiser sa trajectoire 10 juillet 2021

Constellations Familiales :
13 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin 2021
Marie-Geneviève THOMAS, Psychologue,
spécialisée en psychogénéalogie Auteur de.
« Psychogénéalogie, l’héritage invisible »
« Construire son génosociogramme
»
Jouvence
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom :
Adresse :
Ville :
Tel :
@
S’inscrit à l’atelier de Psychogénéalogie (120 €)
S’inscrit au Génogramme Imaginaire (80€)
Et verse 10 € Adhésion Perspective
Ou 100€ ou 70 € pour les adhérents
Date et Signature, précédées de la mention
« Déclare suivre ce stage sous son entière
Responsabilité »

Identification des BLESSURES
Chacun sera mis en position d’idientifier
quelle blessure émerge en ce jour ou celle
à travailler.
Méditation et/ou rêve éveillé
Connexion à la Paix intérieure
Création d’un espace protégé
Repérer notre fonctionnement tant au
niveau émotionnel ou comportemental et
accueillir ce vécu dans la compassion.
(outils de la CNV)
Rencontre de l’Enfant intérieur
Temps de reconnexion à soi
Reconnaissance de la souffrance et de ses
conséquences.
Soutien de l’adulte actuel et symbolique
Allègement, libération à l’aide de diverses
énergies :angéliques, énergétiques
(lithothérapie ou crypte minérale)
Equilibrage des CHAKRAS
Guérison ou constellation Quantique
Découvrir et pratiquer le lâcher-prise
émotionnel et physique instantanés.
Dimension karmique
Intégrer notre plan de vie dans un regard
plus vaste.
Intégration de la dynamique à vivre
Recours au miroir de l’âme qu’est le Tarot
Ou (au choix) Tableau de vision (Artthérapie)

Etre pleinement connecté à soi et à
l’Univers pour vivre dans une
dynamique constructive afin de mettre
en oeuvre une transformation profonde
accessible dès maintenant.
Renaître, vibrer son rayonnement
intérieur au quotidien
Ce stage permet de découvrir les
clés pour activer la transformation dans
sa vie. Reprendre son pouvoir et vivre
son chemin de vie pour être en
accord avec soi-même et son
incarnation
S’aligner dans une orientation de
plein épanouissement afin de se sentir
soutenu et porté par une nouvelle
énergie sur son chemin de vie.

Guidance :Marie-Geneviève THOMAS
Psychologue, initiée aux dimensions
quantiques par Patrick Drouot et Frank
Kinslow

Guidance :Marie-Geneviève THOMAS
Psychologue, initiée aux dimensions
quantiques par P. Drouot et F. Kinslow

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom :
MAIL :
Ville :
Tel :
S’inscrit au stage Guérison des blessures :
Règle 65 € Adhère à l’association 10 €
Déclare suivre ce stage sous son entière
responsabilité. Date et signature :

Les ETAPES
*Identifier ses croyances limitantes
* Fixer ses priorités en fonction de
ses aspirations
* Renouveler ses énergies
* Projeter un futur enrichissant à
tous points de vue
* Etablir un plan d’action
* Enclencher le premier pas

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom :
Adresse :
Ville :
Tel :
@
S’inscrit au stage : 80 € (ou 65 pour les adhérents)
Règle 80 € +10€ Adhésion Perspective
Déclare suivre ce stage sous son entière
responsabilité. Date et signature :

