Accompagnement
Dans le plus grand respect de chacun,
dans la bienveillance et la confidentialité
afin de dépasser les éléments douloureux
du passé et celui du système familial.
Une très belle expérience d’humanité.

Dans

6

.64

villes du grand sud-ouest

Pau / Bayonne / Cambo
17 La Rochelle
31 Toulouse
37 Tours

20

+de

CONSTELLATIONS
Familiales et Systémiques
Selon Idris Lahore

ans d'expérience

Constellatrice, Psycho-praticienne,
Professeur de Yoga

2000

+de

Constellations

Familiales, Systémiques, Ancestrales,
Professionnelles, Individuelles, de Santé

Méthode
Les connaissances trans-générationnelles
& systémiques et leur application dans les
Constellations Familiales & Ancestrales, nous
permettent de trouver de meilleures solutions
à de nombreux problèmes de notre vie.
Ainsi libérés, nous pouvons enfin vivre
notre vie sans subir les problèmes
non résolus de nos aïeux.

Sylvie Péroua
Membre depuis sa création de la Fédération de Psychogénéalogie & de Constellations Familiales et Systémiques

Un retour à la vitalité
au bien-être et à la réussite

06.12.10.07.57
espaceoyana@gmail.com
www.constellations-lahore.com

06.12.10.07.57
espaceoyana@gmail.com

Stages et ateliers
2020-2021

,

Dates
Ateliers soirée de 19h à 22h
CAMBO Les mercredis soirs
2020 : 7 octobre - 16 décembre
2021 : 17 février - 14 avril - 9 juin

Ateliers journée ou we de 9h à 18h
Il est proposé d’amener son pique-nique

BAYONNE
2020 : 20 septembre - 15 novembre
2021 : 24 janvier - 21 mars - 16 mai

PAU
2020 : 31 octobre
2021 : 31 janvier - 2 mai

TOULOUSE
2020 : 12/13 septembre - 5/6 décembre
2021 : 6/7 mars - 5/6 juin

LA ROCHELLE
2020 : 27 septembre - 22 novembre
2021 : 17 janvier - 11 avril - 13 juin
TOURS
2020 : 3/4 octobre
2021 : 6/7 février

Adresses

BIENVENUE pour participer librement comme
représentant à l'atelier ou pour traiter un problème.
L'expérience nous montre que participer, sans
demander de constellation est aussi très bénéfique: par
effet de résonance. Chacun peut recevoir une
impulsion pour sa propre vie, mieux comprendre une
situation, dénouer une problématique.

64 CAMBO :
Espace Oianalde - 17 rue de la Bergerie

64 BAYONNE :
Sylvie PÉROUA Psycho-praticienne et professeur
de Yoga de Samara, fait partie de la 1ère génération
de constellateurs formés directement par Idris Lahore.
Des conférences, des stages, des ateliers, des
consultations individuelles et transmission de cet
enseignement comme chargée de cours
de 2014 à 2018.

1ère CONSTELLATION Une consultation individuelle
en psycho-généalogie avec le constellateur est
nécessaire avant une 1ère constellation (établir son
génogramme, mettre à jour les disfonctionnements
inconscients, etc.)

CONSULTATION INDIVIDUELLE : 1h……...60 Є
A distance possibilité par téléphone ou skype
Aller à l’essentiel pour une meilleure efficacité.

TARIFS
CONSTELLATION week end….120 Є
Journée…..…90 Є
PARTICIPANT
week end…..90 Є
Journée…….60 Є
Soirée………35 Є

22 avenue Benjamin Gomez - Zone St Frédéric

64 PAU : A BUROS
Espace « écoute la terre - 250 chemin de Carrère

31 TOULOUSE :
Centre Mouna Yoga - 91 allée Charles de Fitte

17 LA ROCHELLE :
Centre CRF Richelieu, Bât de l’unité respiratoire
37 rue Philippe Vincent

37 TOURS : A St Pierre des Corps
23 rue Pierre Brossolette

RESERVATION : envoyer le bulletin d’inscription
accompagné du règlement à Sylvie Péroua
94 chemin du maréchal Ferrant - 40440 Ondres ANNULATION : Une semaine avant l’atelier
une somme de 45€ sera retenue.

