POUR COMMENCER A EXPLORER
VOTRE ARBRE GENEALOGIQUE
A préparer pour le bon déroulement de l’atelier du 3 FEVRIER 2013

ATELIER DE
BIO-PSYCHO–GENEALOGIE
Collecter les informations de votre arbre généalogique avec les précisions
suivantes et le préparer pour l e3 Février 2013, si possible me l’envoyer 15 jours
avant le début de l’atelier
Période précédant la conception - La conception - La grossesse (conditions
physiques psychiques de la gestation) - La naissance - Les deux premières
années de vie - Dates de naissance et de décès, Mariages et divorces, Maladies
dans le clan, Causes des décès - Métiers - IVG, Fausse-couche, enfant mortné… Pour : Vous et votre fratrie éventuelle. Vos parents et leurs fratries
éventuelles. Vos arrières grands-parents et leurs fratries éventuelles. Au-delà si
vous avez des informations...
Ce stage sera tant théorique que pratique, il permettra aux participants
d’approfondir leurs propres projet-sens et par la même de dénouer et déjouer
certains schémas qui se répètent tout au long de leur vie. Quant aux thérapeutes,
s’il y en a dans ce groupe constitué, ils aborderont aussi ces données essentielles
et pourtant souvent peu explorées de la vie de leurs patients. Il s’agit somme
toute de vider des éléments déterminants du disque dur qui se nichent dans les
fondations de l’être:
Date : 1ère session: 3 Février 2013 - Pour la bonne marche de cette
journée, je vous serai reconnaissante de bien vouloir arriver à 9h, pour
que nous puissions commencer à 9H 30
Lieu : A L’association Luminame - 50 Chemin du Val Fleuri - 06800
Cagnes sur Mer -Tel: 06 07 43 43 42
Tarif : 100 euros la journée - échelonnement de paiement possible

PROGRAMME EN BIOPSYCHOGENEALOGIE - 2013
Psycho-généalogie : Le 3 Février 2013
 Le génosociogramme
 Etude des liens électifs et des éléments signifiants de l’arbre généalogique
concernant plus particulièrement le sujet dans votre lignée maternelle
 Etude des liens électifs et des éléments signifiants de l’arbre généalogique
concernant plus particulièrement le sujet dans votre lignée paternelle
 Les grands concepts : syndrome d’anniversaire et loyautés invisibles
 L’atome social – les prénoms
 La dynamique sociale – Le contrat individuel
 Le secret transgénérationnel - La composition énergétique
 Le processus de changement - La guérison de la mémoire
Décodage biologique
 Initiation au décodage biologique
 Rhumatologie - Hématologie
 Neurologie - Ophtalmologie
 Pneumologie - Dermatologie
 Rénal - Orl - Gynécologie
 Cardiologie - Hématologie
 Digestif - Endocrinologie
 Conclusion
Constellations familiales : 24 Février 2013

