Constellations
familiales
MURIEL GAY
Je suis kinésithérapeute depuis plus de 30 ans
et sophro-analyste diplômée.
Formée aux constellations familiales et systémiques,
je suis membre de la Fédération Française
des Praticiens en Constellations Systémiques.
Je travaille aussi avec les mandalas thérapeutiques.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour l’inscription et pour tout
renseignement complémentaire,
veuillez laisser distinctement
votre nom et numéro de téléphone.

Tout mon travail est axé sur l’intégration corporelle
et la réconciliation.
La prise de conscience n’est que le titre.
L’intégration corporelle lui donne une réalité.
La réconciliation apporte la paix.

MURIEL GAY
06 83 11 35 57
elmuri@orange.fr
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78 RUE ADRIEN RECOUVREUR
49000 ANGERS

Regarder en-deçà
de la partie visible
de l’iceberg

-

www.famille-cle.com

ATELIERS • CONSULTATIONS • CONFÉRENCES
AVEC MURIEL GAY
SOPHRO-ANALYSTE À ANGERS

Dates 2021-2022
EN SOIRÉE,
EN JOURNÉE
COMPLÈTE
OU WEEKEND

Constellations
familiales
Intégrer son arbre généalogique
et fort de son héritage, goûter
chaque instant de la vie.
Revenir à ses propres ressources
de créativité, de relation
et de transcendance.

Chaque être humain a envie
d’être heureux dans sa famille,
dans sa vie professionnelle
et en société. Et pourtant…

ATELIERS
En journée de 9h30 à 17h30
dimanche 19 septembre
dimanche 7 novembre
dimanche 16 janvier
samedi 26 février
dimanche 20 mars
dimanche 15 mai
LE WEEK-END
aux mêmes horaires
samedi 9 et dimanche 10 octobre
samedi 4 et dimanche 5 décembre
samedi 9 et dimanche 10 avril
samedi 11 et dimanche 12 juin

WEEK-END À THÈME
Voir le site
méditation, mandalas thérapeutiques

CONFÉRENCES
3 inter ventions cette saison :
dates et contenu sur le site

Chacun est informateur pour l’autre.
Rien n’est contre toi, tout est pour toi.
Accepter que les difficultés de la vie
soient source d’enseignement.
Entrevoir l’inacceptable comme
un passage vers la libération de conflits
qui sont très anciens et qui nous dépassent.
Ressentir d’autres facettes de soi-même
et accepter d’être surpris.

Et si finalement
		
nous ne nous
connaissions pas ?

CONSULTATIONS
Chaque semaine à Angers
www.famille-cle.com

“ C’est en s’exerçant inlassablement
à transformer nos émotions que nous
finirons par changer notre tempérament.”
Matthieu Ricard

