WE à THÉME LES 1er ET 2 SEPTEMBRE,
Animé par Martine Garcin-Fradet, accompagnée de Jean-Marc Vignoli, un cercle de
pardon sera animé par Noëlle Letessier le samedi soir
RETROUVER ET EXPRIMER QUI JE SUIS AU-DELÁ
DU MASQUE DES APPARENCES
L'objectif du travail proposé pendant ces deux jours est de prendre la responsabilité de qui
Nous Sommes vraiment, d'accueillir les blessures et aussi avantages secondaires qui ont
entravé l'expression de notre "Être de Vérité" afin d'exprimer joyeusement qui nous
sommes libres de notre dépendance du regard d'autrui.
Noëlle Letessier nous accompagnera le samedi soir dans un cercle de pardon à nous même,
L'objectif est de nous mettre en paix avec tous les moments, tous les espaces et tous les facettes
de nous que nous avons jugés, critiqués voire reniéS au fil de notre vie.
Compte tenu du fait que le processus se déroulera sur deux jours, il est impérativement
demandé à ceux qui s'insrivent de participer à la totalité du WE
Les musiques jouées par Jean-Marc seront la porte de contact entre la personnalité et les
profondeurs de l’Être de Vérité. Ainsi elles permettront d’ancrer les transformations vécues
lors de ces deux jours, pour les personnes qui posent leur constellation comme pour les
représentants.

Horaires: samedi de 9h30 à 18h30 dimanche de 9h30 à 17h
Participation: 110 euros pour le WE avec un supplément de 50 euros pour ceux qui
poseront une constellation.
LE GROUPE SERA LIMITÉ À 22 PARTICIPANTS ET LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES
EN COMPTE À LA RÉCEPTION DU BULLETIN D’INSCRIPTION
_____________________________________________________________________________

Pour vous inscrire merci de renvoyer par la poste ce bulletin d’inscription
accompagné de 50 euros d’arrhes, au nom de l’association Servir la Vie, à
l’adresse suivante
Martine Garcin, Association Servir la Vie, 170 chemin de la Marquisade, Romme,
74300 Nancy-sur-Cluses
WE de constellations des 1er et 2 septembre
Prénom, Nom…………………………………………………………….. ……….
Adresse mail………………………….....numéro de téléphone……………………………………….

Je souhaite poser une constellation oui

non

