
 

     ATELIERS THÉMATIQUES 
 de CONFIGURATIONS SYSTEMIQUES et 

PSYCHOGENEALOGIE INTEGRATIVE  
Selon la méthode : 

CONSCIENCE GENOSOMATIQUE ®  

 
Les thèmatiques proposées participent de l’ouverture des champs de conscience pour le groupe, et de 
l’apprentissage de la méthode, elles n’excluent pas les thèmes individuels des participants, bienvenus. 

 

 

DATES METHODE THEMES DECOUVERTES 
 

 

Vendredi 
14 oct. 

(18h-22h) 

 

Psychogénéalogie 
Intégrative 

 

Migrations : mes lieux 

de vie, mes amours et 

mes choix de vie sont-ils 

le reflet des migrations 

de mes ancêtres ?   

Les émigrés furent aussi nos ancêtres, 

voyageant entre diverses cultures et pays.  

De quelle manière cette mémoire vit elle en 

nous? Est-elle encore conflictuelle ?  

Explorons avec respect les chemins multiples 

des générations qui nous ont forgés. 
 

Samedi 
15 oct. 

 (9h-18h) 

 

Configurations de 
symptômes, et 

Conscience 
Génosomatique®  

Vos thèmes perso de 

symptômes et pour 

approfondir :  
 

Pourquoi toujours se 

battre contre la maladie?  

Vaincre le crabe, surmonter la maladie, 

combattre les symptômes, gagner la bataille 

de l’infection : un langage souvent partagé. 

Une question se pose alors : le corps serait -il 

notre ennemi ? Quel paradoxe, et comment le 

faire évoluer dans notre société actuelle.  
 

Dimanche 
16 oct. 

(9h-18h) 

 

Configurations 
systémiques et 

Conscience 
Génosomatique® 

Vos thèmes perso et 

pour approfondir :  

 

Auto goal et compagnie 
 

 

Auto croche pied, auto sabotage, s’arrêter 

avant d’arriver, se dérober quand le cadeau 

arrive, tu connais ? Mais que se passe-t-il ? 

Nous explorerons quels pourraient être les 

bénéfices inconscients de ces 

comportements.  
 

 

 
Animés par : Catherine Fauconnier 

Facilitatrice systémique, créatrice de la méthode 
Conscience Génosomatique®, formatrice en 

Conscience Génosomatique, Psychogénéalogie 
Intégrative, au Mexique et en France.  

 www.conscienciagenosomatica.info 
www.catherine-fauconnier.info

 
Inscriptions : cathfauconnier@att.net.mx     Inscription préalable par mail indispensable 
 
Lieu :  Centre JAYA, 284 rue des Pyrénées, Paris 20°, Metro Jourdain. 
Coût : Atelier d’une soirée le vendredi : 50€ /Atelier d’une journée : 100€ 
Atelier deux journées : 150€ /Atelier du weekend complet depuis le vendredi soir : 180€. 
Tarif de groupe pour les deux jours : 2 inscrits : 10% de réduction, 3 inscrits et plus : 20%. 
 

Le but de ces ateliers est de vous permettre de faire émerger la partie inconsciente, personnelle et transgénérationnelle, d’une 
situation conflictuelle, pour débuter un processus de transformation. C’est un nouveau paradigme thérapeutique 

d’apprentissage, dans une relation circulaire et non duelle : une personne travaille un thème, en démonstration pour le 
groupe, qui l’aide dans son travail en y participant. Les thèmes travaillés (environ 6 différents par jour), seront choisis de façon 
à que tous les participants de l’atelier puissent en bénéficier. L’atelier n’est pas une consultation personnelle, mais un travail 
collectif, réalisé en groupe, qui permet d’avancer dans la connaissance profonde de soi-même, en résonance avec les autres 

participants, synchronique avec la dynamique de groupe et les thématiques communes.  
 

 
 

          BIENVENUE                


