En collaboration avec

Bernard CHAUMEIL
UNE CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
POUR UN JOUR EXCEPTIONEL…

LE 1er NOVEMBRE 2012

LE PARDON
En cette année 2012 qui a vu partir tant de personnes qui nous étaient chères et en ce
jour très symbolique de la Toussaint, nous avons décidé de vous proposer cette
conférence exceptionnelle sur le thème du Pardon.
Bernard, avec sa grande sensibilité et sa douceur, nous aidera à comprendre que notre
fonctionnement quotidien est largement soumis à un mécanisme de souffrance dont nous n'avons
pas conscience. À partir d’un questionnement sur cette souffrance, nous pouvons arriver au
pardon, à commencer par celui du mal qu'on nous a fait. En pardonnant à l’autre, nous nous
affranchissons de ce mal mais nous aidons aussi l’autre à se libérer. Nous savons que la vie ne
s'arrête pas à cette dimension, le défunt part avec sa charge émotionnelle et bloque son évolution
et celle de sa lignée familiale. Pardonner pour nous, c'est pardonner pour ceux qu'on aime...
RESERVEZ DES MAINTENANT VOS PLACES POUR CET EVENEMENT
Accueil : 19h30 – Début de la conférence : 20h00 – Participation de 10 €
BERNARD CHAUMEIL :
Auteur, conférencier, enseignant et thérapeute.
Ses recherches et investigations l’ont amené à créer le concept de la
«Dynamique Archétypale» et de la «Bio-Psycho-Synergie», associant la
rigueur d’une démarche analytique à une technique de libération d’empreinte
cellulaire.
Il aide aux grandes étapes de la vie : naître, mourir, se reconnaitre, oser,
lâcher-prise, pardonner…
Il identifie 22 problématiques humaines, auxquelles il associe 22 ressources.
Ces binômes polarisés constituent des formes pensées majeures qu’il nomme
Archétypes.
Bernard accompagne la démarche individuelle, mais aussi l’approche familiale et collective,
reconnaissant le « corps de souffrance » pour le mettre en lumière et accéder aux ressources.
Il se positionne comme un passeur entre les désirs de la personnalité et l’intention de l’âme. En
soignant les individus, il ambitionne d’optimiser les ressources humaines.
Dans le cadre de la formation permanente en entreprise, il intervient dans la gestion du stress, dans la
conduite du changement et la reconversion, ainsi que dans la prévention des freins psycho-sociaux
culturels.

