Ateliers de
Psychogénéalogie Évolutionnelle
Un parcours d'expériences systémiques
au cœur de notre héritage généalogique
en 3 ateliers créatifs
Prendre conscience de ce qui détermine, influence et anime
nos relations conjugales, familiales, professionnelles
pour libérer, nos émotions, transformer nos regards
et retrouver notre souveraineté naturelle.

Strasbourg 29, 30 avril et 1er mai
Paris 6, 7 et 8 mai
Sarlat, juillet 2016
Rennes, septembre 2016
Animés par Michelle Stien et Damien Geffroy
Conseils, Relation d'aide, Médiation
Auteurs du CD Chère famille, et si nous nous disions tout

Vendredi 19h - 22h

Atelier 1 : Notre cartographie familiale inconsciente
Représenter symboliquement notre histoire familiale, pour
comprendre nos jeux de rôles inconscients
Nos difficultés relationnelles prennent souvent racines dans notre histoire
familiale. Au cours d’un processus d’investigation créative d’une durée de
3h partant d'un questionnement personnel, nous vous inviterons à mettre
sur papier la représentation inconsciente symbolique que vous vous faites
de votre famille. Des clés de résolution et de transformation pourront se
révéler pour déployer notre véritable nature et développer la posture de
l'altérité. Exercice individuel et en binôme.

Samedi 9h30 - 18h :

Atelier 2 : Le Je(u) de notre enfant intérieur
Libérer notre enfant intérieur dans la conscience du champ
morphique familial
Nous serons amenés à remonter le fil de notre histoire personnelle et
familiale afin d’éclairer certaines postures héritées, de conscientiser
l’origine de certains conflits, et aussi de nous réapproprier les forces de
notre ancestralité.
Au travers d'une approche systémique et avec une mise en jeu collective de
notre arbre archétypal qui s'appuiera sur la cartographie révélée la veille,
nous explorerons le Je(u) inconscient de l’enfant intérieur. Cette expérience
nous révèlera comment les champs de l’inconscient familial influencent
subtilement nos choix et nos décisions dans notre parcours de vie, et
démontrera comment nous sommes tous reliés.
A l’issue de cette expérience, par un acte créatif, nous déposerons
individuellement les empreintes familiales héritées dont nous souhaitons
nous défaire afin de ne plus transmettre ces anciens schémas.
*Les champs ou résonances morphiques ou morphogènetiques sont la transmission
d'influences à travers l'espace et le temps de chaque système organisé (atomes, organismes
vivants, éco-systèmes, coutumes, modes de pensées,...) et qui laissent des empreintes subtiles.

Dimanche 9h30 - 18h :

Atelier 3 : Devenir souverain et souveraine de sa vie
Explorer nos archétypes masculins et féminins pour une
découverte de notre couple intérieur et une libération du Soi
Nous expérimenterons des jeux de postures pour identifier les
comportements inconscients de la polarité masculine et féminine,
présentes en chacun de nous, jouant avec les dimensions Amour et Pouvoir.
Nous découvrirons les archétypes et les mythes qui les animent au royaume
de l'inconscient pour les reconnaître et les délivrer. Nous pourrons ainsi
toucher l’état d’homme et de femme conscients, libres, autonomes et
affranchis des poids de l’inconscient familial et collectif.
Responsables de nos actes, nous transmettrons alors, à travers un exercice
de créativité de nouvelles empreintes dans nos champs morphiques pour
nos lignées.

Dans le respect et la bienveillance de chacun et chacune, vous aurez la
possibilité d’être acteur ou de rester observateur durant les expériences
proposées. Quelque soit votre choix, une transformation intérieure se vivra.
Participation aux ateliers :
- 40 € la soirée seule
- 190 € le séminaire complet (Vendredi soir, Samedi & Dimanche)
Remise de 20% si inscription en couple ou famille.
Questions & inscriptions : damien.geffroy@gmail.com 06 60 95 55 40
Les places étant limitées, dans un souci de respect pour le groupe et des valeurs
énergétiques que portent l’engagement votre inscription sera effective dès
réception du règlement par chèque à l'ordre de Michelle Stien. Si pour des
raisons médicales (avec justificatif) vous souhaitez annuler moins de 8 jours
avant l'atelier, votre chèque vous sera retourné. Pour l’hébergement, nous
consulter.

Association le Bâton de Parole - Damien Geffroy & Michelle Stien
9 rue Ganneron 75018 Paris

Michelle Stien, médiatrice, accompagne depuis 12 ans des
familles et des couples. Par son expérience, elle nous donne
des clés d’autonomie pour comprendre notre propre
histoire, changer notre regard et nous émanciper des
schémas répétitifs familiaux. L’approche proposée permet
de sortir des jeux relationnels qui nous limitent et qui entravent le
déploiement de notre identité personnelle.
Possibilité de séance individuelle d’accompagnement avec Michelle Stien
sous forme d'un seul RDV de 4h minimum sur Paris ou par skype.
Damien Geffroy, anime des cercles de parole et
accompagne des groupes d’hommes dans leur
transformation. Réalisateur de films documentaires et de
CD audio sur la thématique du développement personnel, il
est aussi fondateur des Editions en Conscience.

Découvrez le CD sur
www.editions-en-conscience.com
" Tout ce qui ne vient pas à la conscience
revient sous forme de destin "
Carl Gustav Jung

Témoignages :
C'est bien la première fois de toute mon existence que je vis une expérience d'une
telle intensité. Une expérience qui a touché en moi des zones blessées qui
n'auraient jamais sans cette expérience accepté de se révéler et donc de se
surpasser. J’ai vécu beaucoup de bienveillance et une attention à l'autre qui m’ont
permis de retrouver le goût de créer, d'inventer, d'entreprendre, de devenir
créatrice de ma vie. Merci.
Cécile.
Je tiens à vous remercier profondément pour les découvertes que j’ai faites sur
moi-même grâce à ces 3 jours passés ensemble. Quelque chose en moi s’est
allégé, je me sens libérée d’un voile encombrant. Je me sens à présent avancer
avec le cœur en même temps qu’avec les jambes : c’est bon, c’est doux. Vos
outils pleins de finesse, votre implication à aller nous faire trouver nos nœuds ont
été d’une efficacité remarquable. J’ai fait un voyage intérieur merveilleux.
France
Durant ce week-end avec mon compagnon nous avons l’impression d'avoir pris
une conscience sur nous d'une façon profonde, qui dépasse le mental. On se sent
rechargé, on a fait un vrai travail énergétique et ça se ressent encore aujourd'hui
car nous sommes plus détendus avec nos enfants avec plus de recul et plus de
tolérance. Nous avons l'impression que nous avons travaillé sur nous-mêmes aussi
grâce au groupe. Nous repartons très motivés de ce week-end et avec l’envie
d’appliquer cela dans notre quotidien; nous essayons ce soir pour la première fois
avec nos enfants de faire un conseil de famille avec un petit rituel. Merci à vous
deux et merci à tout le groupe.
Barbara
Ma présence lors de cet atelier m’a fait sortir grandi grâce à l’union du masculin et
du féminin, plus besoin de se battre, juste lâcher les armes et accueillir. Le
lendemain, le sentiment d'avoir rempli un vide et d’être sur chemin apaisé se
profile sous mes pieds, et c'est avec confiance et paix que j'accueille cette nouvelle
vision intérieure.Le surlendemain, j'accueille cette partie de moi-même, qui a
accepté de continuer à évoluer librement, sans empreinte du passé, avec de
nouveaux repères à venir. Je me sens comme guérie.
Valérie

