CONSTELLATION DES PARTIES DE SOI
Les 10 et 11 juillet
avec Christine Mesnier
Centre Psychorel, Loriol sur Drôme (26)

Vous avez découvert l’outil IFS et vous avec envie de prolonger l’expérience ?
Je vous propose deux jours d’immersion dans le modèle en rencontrant votre propre
système.
Forte de ma pratique des Constellations Familiales et du Modèle IFS, j’ai mis en place
une manière de rencontrer ses parties puissante et originale. Ces deux journées vont
s’appuyer sur l’expérience de chacun.
Les participant seront amenés à mettre en scène une
problématique personnelle par une constellation des
parties concernées par la situation : une manière
d’externaliser et de donner vie à nos parties en les faisant
représenter par les autres personnes, pour mieux les relier
à la présence du Self.
Les participants seront aussi susceptibles de représenter,
incarner, les parties des autres et avoir ainsi l’occasion de ressentir les différents
états que ces parties traversent quand elles sont amalgamées, polarisées, bloquées
par une croyance limitante, ou en contact avec l’énergie du Self.
Responsable du cadre, je serai attentive à ce que le groupe apporte à chacun le
respect et la sécurité indispensable à l’émergence d’un espace de guérison.
Le groupe est limité à 10 personnes

Je suis thérapeute certifiée et superviseur en IFS, formée aux
constellations familiales, maître Reiki. Si vous voulez plus me
connaître, vous pouvez parcourir mon site :
www.christinemesnier.info

Informations pratiques

Dates : 10 et 11 juillet 2021

Lieu : Centre Psychorel
5 rue des Tapis, 26270 Loriol sur Drôme
www.psychorel-centre.fr

Horaires : samedi : 10h - 17h30
dimanche : 9h30 – 17h

Tarif : 240€ hors hébergement et repas

Hébergement : Possibilité de loger sur place
Contactez
Nadine Gobin
tél 04 75 61 60 72
jcl.nad.gobin@wanadoo.fr
Nuitée : 15€ chambres doubles, les 3 premiers arrivés pourront choisir une
chambre individuelle…
Repas : environ 10€ par repas,
15€ pour les deux jours pour petits déjeuners et les pauses

Inscription : Contactez moi

par mail : cmesnier@gmail.com
ou par téléphone : 06 42 42 77 33

À l’issue de ce premier contact, s’il reste de la place, je vous demanderai de valider
votre inscription en m’envoyant le bulletin ci-après et un chèque d’arrhes de 50€.

Bulletin d’inscription
NOM :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Profession :
Date de formation au niveau 1 au modèle IFS :
Je m’inscris au séminaire : « Constellations des parties de Soi» animé par Christine
Mesnier qui aura lieu les 10 et 11 juillet 2021 à Loriol sur Drôme
Ci-joint un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de Christine Mesnier à envoyer à :
Christine Mesnier
15 avenue Georges Lasserre
Apt B51
33400 Talence
Arrhes non remboursables si l’annulation a lieu après le 15 juin 2020
Arrhes entièrement remboursées si le séminaire est annulé.
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le séminaire.
Date et Signature :

