
Cout : 350 euro
Lieu : valence centre-ville

Renseignement – inscription- info
Inscription :
 
Auprès de : Mme Emmanuelle de Gasquet
L’art du soi
19 côte des chapeliers, Valence
Tel :06 10 07 57 82
Web.: http://www.lartdusoi.fr/

Par mail :    biographie@protonmail.com
Par le site :  www.atelierdufontenay.com
Auprès de Mr Boe Cyr
Sms et tel : 078 414 52 82
Arrhes d’inscription : 120 euro

 

Stage de Biographie

Les forces de guérisons
et les 7 rythmes 
de mercure 
dans sa vie

Par Cyr Boé

Mr Boé Cyr
Fontenay, 5

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

Tel :0041 (0)79 857 34 05

Du 26 au 30 
aout 2020
      à valence
       

avec la collaboration de

Sylvie Boé Mouas
Ateliers :
Se connaitre à travers les couleurs



 

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.

Sylvie Boé

Educatrice, Art-thérapeute
Thérapeute par la couleur selon Collot d Herbois
 

Votre vie  sera perçue
aux travers de ces

rythmes de mercure
qui se décline par des

thèmes et des
événements dans

votre vie 
 

Celles-ci sont aptes à ouvrir  des possibilités de réflexions et 
d’imaginations actives pour se percevoir et « re »saisir des thèmes 
importants

Nous mettrons ces événements en lien et en résonance avec nous-
même. Découvrir les rythmes et les cycles qui tissent une trame 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, de ses limites, de l’autre et 
de ses limites.

L’approche biographique se fait en 
groupe et demi-groupes.

Les 7 rythmes de mercure sont déployés 
jour après jours. A partir de votre date de 
naissance nous vous ferons découvrir 
avec lequel vous êtes particulièrement 
en résonance.

Par sous-groupes spécifiques vous 
approfondissez la dynamique de votre 
rythme. Nous élargirons la thématique 
en direction des 7 miracles du Christ. Je 
vous propose à travers des moments 
précis de votre histoire de faire 
l’expérience de lois de développements 
dynamiques du cours de votre vie.


