"Dynamique Archétypale", synthèse entre
l'analyse et l'énergétique et dont l'objectif est de
soigner les grands schémas collectifs universels
que sont les archétypes, dont celui de la
NAISSANCE. Il est analyste, énergéticien, thérapeute, enseignant et conférencier et œuvre
dans l'accompagnement de l'individu, de la
famille et des groupes sociétaux grâce à son
expérience de la nature humaine et sa pratique
thérapeutique.
Il est auteur de quatre ouvrages :
"La Thérapie Archétypale" et le Tarot des Archétypes Ed.Trédaniel/Vega
« Se guérir par le pardon » Ed. Le Dauphin
« L’oracle du pardon », cartes à compte
d’auteur

•

un chèque de 20€ adhésion à A.T.A
•
un chèque d’acompte de 50€
Je règlerai le solde soit 170€
•
le jour du séminaire

Isabelle Stélandre Ostéopathe-

Je joins :

NOM :…………………………………………...Prénom …………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Courriel: ……………………………………………………Téléphone : ……………………
•
Je m’inscris au séminaire « Passer de naître à être les 28 et 29 Novembre à Broyes—60120

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

Bernard Chaumeil, créateur du concept de

Fasciathérapeute est spécialisée en périnatalité.
Auteur d’un livre : Thérapie manuelle du
Reflux, plaidoyer pour le bien être des bébés
Ed. Robert Jauze.

Prix :
•
séminaire : 220€ Samedi de 9h à 17h
et
dimanche de 9h à 14h
•
adhésion à l'association : 20€
————————Chacun devra prévoir pour son confort :
tenue souple et chaude, matelas, coussin,
couverture

Samedi 28 et
Dimanche 29 Novembre
BROYES - 60120
avec
Bernard CHAUMEIL
et Isabelle STELANDRE
Renseignements et inscriptions :
01 57 64 74 98 ou 06 85 64 11 42
t.a.enaction@gmail.com
www.therapiearchetypale.fr

Ce séminaire est véritable soin réparateur des blessures
de notre naissance
et un soin restaurateur de sa force originelle
Ce séminaire consiste à revisiter notre naissance dans une démarche consciente, responsable et
enthousiaste.
Il se déroule en 13 étapes méditatives réparties le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 14h.
Le dimanche se fait en position allongée et sans interruption.
Ces 13 étapes constituent une architecture de naissance de 33 mois qui sont :
- la préconception,
- la conception,
- chacun des 9 mois de grossesse,
- l'accouchement,
- la coupure de cordon.

Chacune de ces étapes est ressentie et comprise en posture méditative d'intégration, ce qui nous
permet de travailler sur l'intelligence cellulaire, nous proposant de libérer un programme faussé et
d'accueillir un programme nouveau en accord avec la conscience d'aujourd'hui.
Ce séminaire a deux objectifs thérapeutiques essentiels :
- Libérer les empreintes inutiles, confuses
et injustes.
- Restaurer l'énergie originelle, joyeuse
et enthousiaste du désir de notre arrivée sur terre.
Bernard Chaumeil orchestre ce séminaire en conduisant les participants d'étape en étape, en vérifiant que leur corps physique intègre l'information. Les cellules doivent capter l'intention de libération et de changement et muter.
Isabelle Stélandre l’assistera par sa présence auprès de chacun.
C'est le résultat d'un long travail avec les nourrissons et les enfants porteurs de mémoires de naissance blessantes, rapidement identifiées et libérées. Nous, adulte, avons maintenu ces mémoires
et construit notre existence sur des malentendus et des non sens. Il est temps de rectifier!

