
de   ieConstellations

Ateliers

Lieu

Calendrier 2017

Plilippe Dorio : 81 28 99
Ode Devies     : 84 47 49 

Inscription et renseignements

Monique  Babio l  est  une  p ionn ière  de  la
kinésiologie, en particulier de Brain Gym qu’elle
enseigne depuis plus de vingt cinq ans. 
Son parcours  est  émai l lé  de  rencontres
déterminantes :  Swami Satyananda, Bert
Hellinger, Paul Dennison...
Sa démarche :  a l ler  à  l ’essent ie l ,  dans la
simplicité et le partage.

Animatrice

Horaires
De 8h30 à 17h30

14 400 CFP le week end / par personne
Tarifs

Week-end du 25 et 26 novembre 2017

Nouméa

“Tous les jeux ne sont que les échos au jeu infini du monde,
cette oeuvre d’art qui se crée indéfiniment”.

Friedrich Shlegel.

Nous aspirons tous à être vivants, spontanés, créatifs, libres, solidaires...
Dans les Constellations de Vie, nous percevons avec clarté les systèmes de vie qui
nous limitent, nous les transformons et libérons leur puissance aimante.

Nombre de participants limité
à 15 personnes

Conditions particulières



QUELQUES OUTILS

Une  con s t e l l a t i on  e s t  un
cadeau offert à l’ensemble des
participants.
La personne qui  apporte une
systhémie à vi ta l iser  ( famil le ,
profession, shéma compulsi f . . )
t r o u v e  d a n s  l e  g r o u p e ,  d e s
représentants.
À leur grande surprise, ceux qu’elle a
choisis, sont traversés  par les forces
en présence...
L’Aven t u r e  a  c ommencé ,  pou r
l’Évolution de chacun.

Déroulement

Jeux de Rôles
Approche que son fondateur J. L. Moreno appelait 

“Théâtre de la spontanéité”.
Elle est un entraînement à vivre la puissance de l’instant. 

Nous y découvrons combien les émotions vécues 
de manière authentique nous font grandir.

Kinésiologie
La Kinésiologie rythme les ateliers.

Brain Gym stimule l’intelligence du vivant et
renouvelle notre regard.

Constellations Familiales
C’est le nom que Bert Hellinger a
donné à son travail sur le
transgénérationnel. Sa méthode
active et concrète, développe
l’accueil de ce qui est.

Bibliographie
Guérir le Transgénérationnel. Constanze Potschka Lang

Aïe mes aïeux A. Ancelin Schützenberger

Le Théâtre de la Spontanéité. J. L. Moreno

Mettre sa Vie en Scène. Leutz Grete-Anna

Le Plaisir d’Apprendre. Paul Dennison

Les liens qui libèrent. Bert Hellinger

Passage à l’Acte de Vie. Sarah Serieric

“La spontanéité est une réponse adéquate à une nouvelle situation
ou une nouvelle réponse à une situation ancienne”.

J. L. Moréno


