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Stage  d’été
Des Forces du mal à l’éveil de 
soi
Par Cyr Boé                   

Du 20 au 25 juillet 2021              
à Ploemeur Bretagne

Avec la collaboration de :

Sylvie Boé Mouas
Ateliers fusain peinture:
Le mal à travers 
la tension lumière ténèbres, le mystère
des  couleurs et les distorsions entre
qualités, dynamiques et formes.

Nadine Cleuziou
Conférences sur :
Au cours de ma longue carrière de dentiste, j’ai observé 
avec beaucoup  d’attention et de questionnement une 
grande variation dans la chronologie de l’éruption 
dentaire chez l’enfant. Celle-ci témoignant de la maturité 
organique et psychique de l’enfant  comment l’interpréter
pour le  comprendre au mieux ?
 De la tête aux pieds …… Des pieds à la tête …
 Du cœur à la tête et aux pieds
 Nous chercherons à comprendre comment s’articulent
 ces 3 systèmes  Mr Boé Cyr
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L’approche des mystères de du 
MAL font partie de notre  
civilisation dite de l âme de 
conscience. Nous chercherons à 
identifier entre les forces du 
bien et celles du mal les EVEILS 
qui nous sont PROPOSES ..
.je développerai devant votre 
âme différents tableaux 
imaginatifs  et  vous ferrez 
percevoir dans le cours 
mythologique du temps les 
Missions de chaque époque de 
développement des grandes 
civilisations.
Les forces du mal sont à 
l’œuvre cycliquement dans le 
cours historique  du monde et 
dans le cours rythmique de 
notre propre vie.
 Nous mettrons ces 
événements en tension  entre 
les forces adamiques 
originelles, l’homme et la 
femme aujourd’hui et le 
courant du futur.
En résonance avec nous-même 
nous Découvrirons les phases 
de transformation sur ce thème 
rendant explicite des 
évènements de notre destinée 
et de notre destination.
 
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..

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

                                             

ts, 

Cyr Boé


