ATELIER DU FONTENAY
SALUTOGÉNÉALOGIE
ARCHÉTYPES ET SYSTÉMIQUE
DEUX MODULES DE FORMATION EN SALUTOGENEALOGIE
ARCHÉTYPES ET SYSTÉMIQUE
Genesis des crises et Salutogenesis.
De l’orientation de soi à la quête de soi, les circonstances de nos paysages deviennent des
facultés d’âme
ces facultés d’âme donnent des forces d’éveil à l’être
ces dernières se transformant en outil d’expériences de l’esprit.
Ces semaines ne sont possibles qu’après avoir effectué soit un travail de cheminement
biographique auprès d’un accompagnant formé, soit après avoir effectué la première année
de formation générale au travail exploratoire de la biographie (suivant cursus exception
possible ).
Par ailleurs un cursus de formation à la psychologie et psychothérapie n’ouvre pas
d’équivalence pour le domaine que nous voulons expérimenter. Durant ces semaines de
salutogénéalogie nous regarderons les quatre paysages, leurs thématiques et observerons les
archétypes à l’œuvre ds notre vie.
Nous regarderons les périodes RACINES et les périodes DÉPLOYÉES.
Nous identifierons les MESSAGERS des 4 grandes Ressources Archétypiques
Nous expérimenterons par des exercices de visualisations Les Images-Forces de ces Grandes
RESSOURCES et élargirons cela à une typologie des expériences de conscience EXPANSÉEPÉRIPHÉRIQUE telle que peuvent en témoigner les personnes ayant vécu des N.D.E. ou des
E.M.I.
Nous irons chemin faisant expérimenter, dans le seuil des PROFONDEURS TERRESTRES, Les
images – Forces de ces fonctions Archétypes avec LES ANIMAUX-MYTHOLOGIQUES et les
qualités de présence à soi que l’expérience propose.
Dans une approche systémique, nous replacerons la dynamique de notre vie dans l’équilibre
entre les profondeurs terrestres et les hauteurs cosmiques. Nous tracerons ensuite les
contours de notre arbre de vie et ferons vivre sa force.

DATES
Module 1 : Lundi 25 octobre 2021 à 10h au dimanche 31 à 16h
Module 2 : Lundi 19 septembre 2022 à 10h au dimanche 25 à 16h
LIEU
à l'écojardin La Source, Thermes Magnaoc CP 65 230 , 977 chemin de Betbèze France

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par mail à l’adresse biographie@protonmail.com
Vous pouvez écrire directement dans le pdf
Nom
Prénom
Adresse postale

Tél
Adresse mail

Frais pédagogique : 750 e / personne / semaine complète
Nombre de participants : de 6 à 14 personnes
Modalités de paiement
Les paiements se font par virement dès l'inscription !
Banque Cantonale Vaudoise - Place St-François 14, CP 300 – CH 1002 Lausanne
IBAN: CH8500767000R52766133 - SWIFT/BIC: BCVLCH2LXXX / CCP 10-725-4
Bénéficiaire : BOE Cyr et Sylvie
Motif : Fontenay / SALUTO BIOGRAPHIE
J’autorise l’Atelier du Fontenay, à faire usage de mes coordonnées à des fins d’information
sur ses activités à l’exclusion de tout autre démarchage et je prends note qu’il s’engage à ne
pas les transmettre, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Je pourrais à tout moment annuler
cette autorisation par mail à biographie@protonmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’information merci de cocher la case .......

Date

Case à cocher

Signature

Renseignements et inscriptions :
Mr Boé Cyr Tél France : +33(0)784 145 288 Tél Suisse : +41(0)798 573 405 pour information
concernant les archétypes: biographie@protonmail.com
Concernant les modalité d'accueil ( logement/repas) : Gabriel Boé : 07 68 97 25 03
gabrielboe.lasource@gmail.com

