
ATELIER DU FONTENAY

La Biographie a le vent en poupe

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous intéresser au travail 

BIOGRAPHIQUE et à la 
SALUTOGÉNÉALOGIE

Nous sommes heureux de vous 
adresser cette première info lettre 

de l’Atelier du Fontenay.
Vous y trouverez des nouvelles de 
l’Atelier lui-même, des articles et 

des liens vers des vidéos qui 
permettront d’introduire ou 

d’éclairer certains sujets liés à la 
biographie et à la salutogénéalogie.

L’agenda se met en place avec la 
promo Hypatie qui démarre en 

septembre et les formations 
complémentaires (page suivante) 
pour ceux qui veulent poursuivre 

leur parcours de formation ou 
enrichir leur pratique.

Renseignements pédagogiques
Cyr Boé

Suisse +41(0)798 573 405
France +33 (0)784 145 288

Inscriptions et communication
Philippe Clairfayt

+33 (0)695 950 869

Évolution de l’Atelier du Fontenay

Le coin de la Formation

Une formation certifiante à 
l’accompagnement biographique

La promotion Hypatie démarre en 
septembre 2019

Programme ici

Édito

Info lettre numéro 1
avril 2019

Découvrir et faire connaître
Vous voulez en savoir plus et peut-être faire découvrir le travail biographique autour de vous ?

Vous trouverez désormais des vidéos d’introduction à la biographie sur le site à partager sans modération !

Rendre Visible 

Comme tout être vivant l’Atelier du Fontenay évolue et se 
métamorphose. Itinérant, il sillonne vaillamment la France depuis 
sa base d’Yverdon. Chatou, Aix en Provence, Toulouse, Troyes et 
Lyon, reçoivent régulièrement sa visite. Grâce à l’enthousiasme 
de Cyr Boé, il offre stages, formations et consultations 
biographiques et en salutogénéalogie.
Ces disciplines sont encore toutes jeunes et peu connues. Aussi 
nous déployons tous nos efforts pour les promouvoir auprès du 
grand public.
A cette fin le site de l’Atelier a fait peau neuve et s’est enrichi de 
vidéos d’introduction que vous pouvez consulter et partager. Une 
page facebook est maintenant disponible avec tous les 
événements à venir.
Vous pouvez vous aussi être ambassadeur.drice.s et partager 
votre propre expérience autour de ces pratiques. 

Coordonnées
Renseignements et inscriptions

biographie@protonmail.com

https://www.atelierdufontenay.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_c3df2ea83ee64e8ca6d5bc7086733706.pdf
https://www.atelierdufontenay.com/
https://www.atelierdufontenay.com/
https://www.facebook.com/atelierdufontenay/
mailto:biographie@protonmail.com


Info lettre numéro 1
suite

Salutogénéalogie et 
biographie

Suite à de longues années de 
recherche et de pratique, se 
mettent en place avec un certain 
succès des formations à la 
salutogénéalogie. Ces formations 
concernent différents domaines 
comme la thérapie, l’éducation et le 
travail biographique. Nul doute que 
dans les années à venir cette 
discipline va prendre de l’ampleur 
compte tenu de l’éclairage qu’elle 
apporte et de la pertinence des 
outils d’accompagnement qu’elle 
propose, pour ouvrir les forces 
d’avenir sur notre chemin.

La formation est assurée par
Guillaume Lemonde
formation de base

et par Cyr Boé
salutogénéalogie et biographie

Pour l’Atelier du Fontenay, la 
formation Salutogénéalogie et 
Biographique démarrera en 
septembre 2019 (flyer)

Les formations (suite)

Deuxième et troisième année (flyer) : pour les étudiants de 
première année, qui souhaitent aller vers une pratique 
professionnelle, mais aussi pour toute personne déjà engagée 
dans un travail de thérapie ou de relation d’aide, de 
management, de responsabilité des ressources humaines, etc.

Anita Charton (coach  et  psychothérapeute  en  biographie, …) 
propose 4 modules de formation au coaching biographique, en 
s’appuyant pour ce travail sur les qualités des planètes.

Jean Pierre Caron (consultant depuis 25 ans en développement 
organisationnel et pratique du travail biographique, …), viendra 
partager sa précieuse expérience en entreprise sur le thème « 
Biographie et management »

Joop Grün (accompagnant  en biographie,  supervision,  
coaching  et  développement  d’organisation, …), apportera son 
expérience en coaching biographique sur le thème « La Pyramide 
solaire – l’homme à la recherche de son équilibre » et 
« supervision à partir des 7 processus de vie ».

Cabinet de biographie itinérant
Toutes les infos pour prendre rdv pour des séances d’accompagnement biographique et salutogénéalogie

 avec Cyr Boé (Chatou, Aix en Provence, Troyes, Yverson (ch) et à partir de septembre 2019 Lyon).
Atelier du Fontenay – chemin du Fontenay 5 – CH 1400 Yverdon les Bains

Du 27 au 31 Juillet en Bretagne (Plœmeur) : stage biographie, 
dentosophie et peinture, sur les forces de guérison et les rythmes 
de Mercure. (lien site)

Stages et voyages

Du nouveau dans l’équipe : Philippe Clairfayt s’est joint à 
l’équipe. Il prend en charge les inscriptions et la communication

Il vous accueillera pour les modules de formations de 
perfectionnement. Accompagnant biographique (promo 
Lusseyran) il a  ouvert un cabinet www.chemins-singuliers.com

https://saluto.fr/
https://www.atelierdufontenay.com/copie-de-parcours-formation-biograp
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_3daaea5d3a3141f1871a652263af2e76.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_edc39d9c674448b0acdd98e7fa36394e.pdf
https://www.atelierdufontenay.com/atelier-itinerant-consultations
https://docs.wixstatic.com/ugd/f46ac6_c915e2c68c3c4f3384abcd63653b2440.pdf
http://www.chemins-singuliers.com/

