Cécile JUGUET est
Psychologue clinicienne formée à
l’analyse transgénérationnelle,
elle est également Analyste
énergéticienne

A.R.C
Réunion de Famille

Bernard CHAUMEIL est
Thérapeute Analyste energéticien,
enseignant ,auteur et conférencier.
Il est le concepteur de la
Thérapie Archétypale

LIEUX
Association Thérapie
Archétypale
46 Boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
en Picardie
10, Rue de Sérévillers
60120 BROYES
Tarif : 100€ par atelier et 20
d'adhésion annuelle à
l’Association.

Atelier 1
- 25 janvier à Clichy
- 14 mars à Broyes
Animé par Cécile Juguet

__________

Atelier 2
- 27 février à Clichy
- 23 mars à Broyes
Animé par Bernard Chaumeil

www.therapiearchetypale.fr

un chèque de 20€ adhésion à A.T.A
un chèque d’acompte de 30€
•
•

Je joins :

Je m’inscris à l’Atelier 2 « Réunion de famille » à Clichy ou à Broyes

Prises de conscience, informations et
méditations pour ajuster notre
sentiment d’appartenance.



Matériel à prévoir :
- grandes feuilles de papier
- crayons de couleurs, feutres, craies grasses…
pas de crayon de bois, ni de règle, ni de gomme.
-Données généalogiques ou arbre généalogique
- un tapis de relaxation ou coussins pour avoir
une position confortable.

Un atelier d’une journée afin de prendre
conscience de notre vie dans l’histoire
familiale et du potentiel à notre
disposition.
Quel est l’intérêt de se relier à l’histoire
familiale ?
Comment faire de cet héritage un trésor
de ressources ?
Comment se relier aux archétypes
familiaux et les transformer ?

Je m’inscris à l’Atelier 1 « Réunion de famille » à Clichy ou à Broyes

Un atelier pour construire son
Génosociogramme afin de mettre en
évidence les contenus latents qui se
cachent derrière les noms, les dates,
les événements liés à la grande histoire,
les professions, les maladies, les deuils,
les accidents, les répétitions…
Il s'agit d'établir une véritable carte
de l'histoire familiale et de faire du lien,
de mettre de la lumière sur l'ombre, de
panser-penser les blessures, de prendre
sa place dans sa famille.



"L'histoire de la famille, c'est mon
histoire, ou comment transformer
ce possible fardeau en un cadeau ?"

Courriel: ……………………………………………………Téléphone : ……………………

" Marcher vers son identité, c’est
prendre conscience de ses racines
pour être bien dans ses branches"

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Atelier 2
Animé par Bernard CHAUMEIL

NOM :…………………………………………...Prénom …………………………………...

Atelier 1
Animé par Cécile JUGUET

BULLETIN D’INSCRIPTION : (à découper et renvoyer accompagné de votre règlement
à : Association Thérapie Archétypale - 46, Boulevard Jean-Jaurès – 92110 CLICHY

« REUNION DE FAMILLE »
2 Ateliers indépendants et complémentaires

