
Intervenant
Michel CHarrUYer

Michel CHARRUYER exerce son métier de thérapeute depuis plus de 40 ans. Il s’est orienté vers des médecines 
globales (réflexologie, médecine énergétique chinoise, comportementale, etc...), puis s’est formé à la psycholo-
gie transpersonnelle et à la passionnante découverte des lois biologiques universelles.
Très vite, il a compris que les causes des maladies avaient une origine dans le creuset familial où le déséquilibre 
parental est lourd de conséquences. Notre histoire familiale est le reflet de ce que nous sommes aujourd’hui.

présente...

Les LoYaUtés faMILIaLes InConsCIentes (LfI)

Les 10 et 11 novembre 2018 et 9 et 10 février 2019
9h30 / 17h 

Ce sont les mots qu’ils n’ont pas dits qui font 
les morts si lourds dans leur cercueil

Henry de Montherlant
Pourquoi répétons-nous sans cesse certains scénarios ?
Quelle est la cassette qui joue à l’intérieur de nous ?
Est-il possible que l’histoire d’un aïeul, d’un parent, ait laissé 

une trace en nous ? Choisissons-nous vraiment notre vie ou som-
mes nous soumis au projet inconscient familial ? Le libre arbitre 
s’exprime t-il dans nos choix les plus intimes  donc les plus impor-
tants (mariage, métier...) ?

Nos parents nous ont légué de très belles choses et… de moins 
belles, sans le vouloir. Conservons ce qui est bon et allégeons-nous 
de ce que nous ne voulons plus (maladies, mal-êtres, comporte-
ments indésirables…).

Comment devenir acteur de notre vie plutôt que de la subir ?
A quoi ça sert d’aller visiter son arbre généalogique ?
A décongeler les situations inachevées, vécues par nos parents, 

qui n’ont pas pu, émotionnellement, les régler (S.E.I).
C’est ce que Michel CHARRUYER vous propose d’aller visiter 

pendant ces journées de séminaire. 

Podologue - Reflexologue
533 route de chez le Français

74270 CHILLY 
Tél : 06 77 27 50 98

E-mail : mcharruyer@msn.com  

Réservation obligatoire
Inscription
 Téléphone : Muriel Beaussenot - 05 53 27 02 99
 Mail : g.odeos24@gmail.com
 Site internet : http://www.g-odeos.com/

Tarif pour les 2 stages
 Tarif spécial adhérents : 300 € 
 Tarif non-adhérents : 350 € 

n e  pa s  j e t e r  s u r  L a  v o i e  p u b L i q u e

Lieu
 Château du Roc
 54 route de Leymonie
 24100 - CREYSSE

Tarif
 39 € - chambe 1 ou 2 personnes
 49 € - chambe 3 personnes
 Repas midi : 17 €
 Repas soir : 19 €


