Stage à thème incluant le jeûne et la connaissance de soi
A l’île de Ré
(du 21 novembre au 27 novembre 2020) coût 780 €
Sophie Roumet m’a proposé de co-animer un stage avec elle, ce que j’ai accepté
avec joie, tellement son optimisme est contagieux. L’idée d’allier mon travail à
un séjour de jeûne m’a enthousiasmée. L’ouverture et la réceptivité sont
propices aux prises de conscience et à une meilleure connaissance de soi.
Mon travail astrologique allié à la psychogénéalogie et aux Constellations
Familiales et systémiques permet la résolution de nombreux schémas familiaux
répétitifs. L’astrologie est un art qui s’allie parfaitement à la recherche sur le
transgénérationnel et ouvre la porte aux sciences humaines. Mon travail consiste
à trouver la beauté dans chaque thème de naissance.
L’astrologie très codifiée, donne une clé de lecture inestimable et éclaire le
parcours d’un participant à un séminaire. La méthode des Constellations permet
de résoudre les problématiques lues dans le thème de naissance
J’ai commencé l’étude de l’astrologie avec Samuel Djian il y a 35 ans et son
séminaire sur Chiron m’a marquée immédiatement, j’ai tout de suite compris
l’importance qu’il avait dans mon thème et dans celui d’autres personnes. Le
travail avec Mélanie Rheinhart, Barbara Hand-Clow et Martin Lass est venu
compléter ce que j’en avais compris.
Je suis membre de FFPCFS (Fédération Française des Praticiens en
Constellations Familiales et Systémiques). Cette fédération propose une
formation continue qui permet à ses adhérents de se tenir au courant du travail
pratiqué à l’étranger. Je suis aussi Certifiée en rituels systémiques par Daan Van
Kampenhout.

Ce stage sera limité à 8 participants et la distanciation
sociale sera respectée.
Pour tout renseignement contacter Michelle Duhamel
0611762587 Michelle.chiron@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi taper Stage de ressourcement de Michelle Duhamel
sur you tube.
Ou Sophie Roumet 0684776000 Sophie.jeunerverssoi@orange.fr
www.jeunerverssoi.fr

