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                                         Cout : 400 euro 
                                         Lieu : Ploemeur 

                                     Inscription : 
                                     Par mail :    biographie@protonmail.com 
                                     Par le site :  www.atelierdufontenay.com  
 
                                    Renseignement  
                                    Auprès de Mme Cleuziou Nadine 

Sms : 063 135 38 12 
Auprès de Mr Boe Cyr 
Sms et tel : 078 414 52 88 

Ploemeur 
Pour le logement  il y a 2 campings tout proche : 
Camping pointe du Talud  02 97 82 91 90      
Camping Fort du talud      02 97 82 91 50 

 
  
 

Stage  d’été 
Forces de guérison individuelle 
Forces de guérison sociale 
Un passage de seuil 
Par Cyr Boé                    

Du mardi 2 aout au 6 aout 2022                                
à Ploemeur Bretagne 

Avec la collaboration de : 

Sylvie Boé Mouas 
Ateliers fusain peinture: 
Je vous proposerez au travers une activité 
D’observation et de peinture de travailler 
la relation entre l’esprit et l’âme 
L’expérimentation par différentes couleurs 
permettra l’approche de certains passages du seuil.. 
          
          
          
   
Nadine Cleuziou 
Conférences sur : 
 Je vous amènerez à considérer  
la triarticultion de l’organisme humain 
comme un élément clef  
d’un chemin de guérison. 
Observation de la dentition de différents  
rongeurs, carnivores et ruminants,.  

Mr Boé Cyr 
Fontenay, 5 

1400 Yverdon les Bains (CH) 
Web :atelierdufontenay.com 

Tel :0041 (0)79 857 34 05 



 

Cyr	Boé	
Socio-thérapeute,chercheur et formateur dans les 
domaines de la biographie, de la généalogie et de la 
thérapie holistique. Cyr Boé anime des performances 
artistiques et intuitives sous forme d’ateliers et de 
séminaire de connaissances de connaissance de soi. 
Conférencier à l’international. 
Fondateur des Ateliers du Fontenay 
Institut de formation au travail d’accompagnement 
biographique 
Sur Paris,  Lyon et Lausanne. 
        
        
       

Nadine Cleuziou 
Chirurgien-dentiste, homéopathe. 
S’est formé à l’ostéopathie (école Poyet) 
Pratique l’orthodontie fonctionnelle 
 (école Pedro Planat) 
Pratique la dentosophie 

Sylvie Boé  
                             Educatrice, Art-thérapeute 

Thérapeute par la couleur   
Collot d Herbois 
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L’approche des mystères de du MAL font partie de notre  
civilisation dite de l’âme de conscience.	L’être	humain,	même	si	il	
n’en	a	pas	conscience,	est	la	seule	en4té	de	toute	la	créa4on	qui	a	la	
possibilité	de	nommer	et	d’incarner	les	forces	du	verbe.	Nommer	en	vérité,	
permet	peut-être	à	l’esprit	de	combler	le	seuil	entre	le	monde,	les	règnes	du	
monde	et	l’homme.	Nommer	la	vérité	de	l’autre,	c’est	encore	franchir	un	
seuil,	c’est	traverser	un	abîme,	un	néant.	La	condiAon	humaine	a	à	cet	endroit	
la	possibilité,	soit	de	chuter	soit	de	faire	naître	l’esprit	entre	soi	et	les	autres.	
La	négaAon	de	l’esprit	voue	l’homme	au	matérialisme	poliAque	et	social.	
L’abîme	des	mondes	ouvre	alors	la	gueule	haineuse	au	dragon	primiAf	.Les	
blessures	de	l’homme	sont	alors	démesurées	car	il	s’agit	en	chacun	de	vouloir	
s’éveiller	à	son	humanité	ou	de	la	perdre.	La	guérison	de	l’homme	social	ne	
pourra	advenir	que	si	dans	chaque	âme	individuelle	vit	une	image	vivante	de	
la	communauté	et	si	dans	la	communauté	vit	une	réalité	véritable	de	chaque	
individu	qui	la	compose.	A	un	corps	social	sain	s	adjoint	alors	pour	chacun	des	
forces	de	guérisons.	Pourrons	nous	encore	longtemps	ignorer	que	nous	ne	
pourrons	rester	en	santé	à	l’avenir	que	si	la	place	des	Autres	poliAquement	
économiquement	et	culturellement	s’individualise	et	se	prête	aKenAon	
mutuellement.	Nous	sommes	concrètement	interdépendants,	
économiquement	et	socialement,	nous	le	sommes	du	point	de	vue	des	forces	
de	guérisons	de	plus	en	plus.	

  
Tisser une  trame de perception dans sa propre vie, c’est 
commencer à « voir ». Ce « voir » est une puissante force de 
réconciliation avec la Vie,  c’est une force « d’acceptation 
vivante » de soi et de l’autre..


