INTERVENANTE

INFORMATIONS PRATIQUES

Maureen BOIGEN
Praticienne en psychothérapie analyste
psycho-organique, et transgénérationnel,
constellatrice, Formatrice en
psychogénéalgie et constellations
familiales, Directrice du CFTTA.
Sa pratique s’enracine dans l'articulation
entre parole et corps . Formée à différentes
approches: systémique (constellations),
méditations, rêve éveillé, travail de la voix
et du corps, danses…
47 avenue Gambetta -33120 ARCACHON
Tél : 06 43 18 52 81
E-mail : cftta33@gmail.com

www.psychogenealogie.com

ASSISTANTE
Lucie CLABÉ

Sophrologue, formée à différents massages
de bien-être, formée à la psychogénéalogie

Dates
du 10 au 14 août 2022

FEMMES
CORPS,COEURS et AMES

Accueil le 10 à partir de 14 h, début du
stage à 15 H.
fin du stage le 14 aout à 16 H.

Tarifs
Stage : 440 €

(bulletin d’inscription)

Hébergement : 245 € pour le séjour tout
compris (en fonction de la date d’arrivée)
Réservations : auprès des intervenantes

Lieu
« La METAIRIE ROUGE» 81470 Montgey

Dans un grand parc, une jolie demeure de
charme, un environnement paisible,
ressourçant, avec une belle piscine
accueillante et aménagée pour la détente.
A proximité, Revel et le lac Saint Féréol
Durant le stage, ce lieu nous est réservé.
Cuisine soignée ,bio et généreuse.

STAGE D’ÉTÉ RESIDENTIEL
sur les transmissions du féminin

Accès

Par le train : gare de Toulouse Matabiau puis
bus 56 ou 57 jusqu'à Revel (nous venons vous
chercher à Revel)
Par la route : de Toulouse, direction A68

du 10 au 14 août 2022
A La Métairie Rouge,
Montgey 81470

46 rue Peyrehan - 33260 La Teste de Buch
Animé par

Maureen BOIGEN

LES TRANSMISSIONS DU FEMININ
De mères en filles, les lignées se prolongent
en se reproduisant. La femme d’aujourd’hui
porte en elle l’inscription de toutes les
femmes qui ont composé le paysage familial
et ancestral de ses lignées.
• Quels trajets le féminin a-t-il emprunté
pour s’incarner dans la femme que vous
êtes aujourd’hui ?
• De quelle façon la fille, la femme,
l’amante, la mère cohabitent dans votre
corps, votre conscience, vos images de
vous-même ?
• Comment dépasser les blessures qui se sont
imprimées au cœur, au corps et à l’âme de
votre féminin ?
• S’affranchir des modèles hérités, se relier à
son propre désir et s’offrir l’expérience
d’être dans la pleine expression de son
féminin singulier.

•

OBJECTIFS DU STAGE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Renouer avec les forces vives du
féminin en contactant les mémoires
ancestrales logées dans le corpspsyché;

A retourner à

•

Sortir des enfermements retenant
l’énergie féminine dans sa forme
infantile;

Je m’engage à participer au stage résidentiel
« Femmes, corps, cœurs et âmes » sous mon
entière responsabilité.

•

Explorer les images du corps dans
l’estime et intime de soi;

Je joins un chèque de 120 € d’arrhes à l’ordre
de Maureen Boigen

•

Libérer la force et la puissance
intérieure et rencontrer sa créativité;

•

Révéler son être (naître) Femme;

•

Occuper pleinement sa place de
Femme dans ses multiples
dimensions.

l’authenticité du coeur, l’écoute de l’âme,
la réunion avec le corps, la rencontre avec
ses fragilités pour en découvrir la force,
l’intégration de parts de soi égarées dans
des histoires, des événements, des
relations insatisfaisantes.

• Un lieu et un espace pour retrouver et

réunir en soi l’essentiel de ce qui porte
notre élan de femme dans le monde.

Désistement avec remboursement des arrhes
jusqu’à 15 jours avant le stage. Après cette
date, les arrhes resterons acquises.
Nom …………………………………………………
Prénom……………………………………………..
Adresse…………………………………………………..
Téléphone………………………………………….

Le stage résidentiel
• Un temps à vivre dans la reliance à

Maureen BOIGEN

Supports
Dessin, modelage, cartes, danses du
féminin, méditations, exercices
d’enracinement, expérientiels psychocorporels et systémique, constellations et
rituels pour vivre les métamorphoses.

groupe limité à 12 participantes.

Email……………………………………………………
Signature :

Les difficultés économiques ne doivent pas constituer un
obstacle à la participation au stage. Nous contacter pour en
parler.

