PLANNING 2019

Michel CHARRUYER
Il a mis au point une lecture d’empreinte de pied où se lisent les
problématiques de vie liées à notre vie actuelle, à l’enfance et au
transgénérationnel.
Chercheur en quête de sens reliant l’inconscient au conscient pour mieux en
saisir les messages cachés afin d’apaiser et de cicatriser les blessures si
longtemps congelées.
Tous les séminaires se font dans le plus grand respect de l’histoire de chacun, de
chacune, sans aucun jugement, ni critique.
Michel CHARRUYER

533 route Chez le Français 74270 - CHILLY
Tél : 06 77 27 50 98 - mcharruyer@msn.com

Sens & Symbolisme du corps humain
La maladie, les comportements, les attitudes, les grands choix de vie sont autant
d’expressions susceptibles d’interprétations pour mieux nous comprendre.
Tout ce que nous manifestons a un sens et rien n’est dû au hasard. En trouver la
signification permet de sortir de la « doux leurre ».
Dans ce séminaire nous aborderons le symbolisme des grands systèmes
(respiratoire, digestif, reproducteur, … etc.) et proposerons des clefs.
Lorsqu’une situation devient hyper stressante, celle-ci modifie, à notre insu, notre
métabolisme ; la maladie, divers manifestés, en sont une réponse.
Grâce à la connaissance de ce symbolisme il est possible de retrouver un état
physiologique.

Les Parenthèses (ce que les parents
taisent)
Ø
Ø
Ø
Ø

Comment transformer ce doute en sagesse ?
Comment transformer cette colère en compassion ?
Comment transformer cette peur en confiance, en joie ?
Comment faire grandir en nous cette conscience ?

La non communication parentale est un des handicaps le plus difficile à franchir.
Apprendre à abolir les obstacles nous fait grandir et nous rend libre.
Du 8 au 12 mai 2019 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Chantal 06 72 00 99 73
c.cenedese@orange.fr

Mémoires familiales (L.F.I)

Pendant 9 mois l’enfant est en fusion et en symbiose avec sa mère.

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 sommes nous soumis au projet inconscient
familial ? Le libre arbitre s’exprime t-il dans nos choix les plus intimes donc les
plus importants (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, comportements 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 C.E.I (charges
émolitonnelles inachevées) vécues par nos parents.
Du 28 au 31 mars 2019 sur l’île de Noirmoutier
Renseignements et inscription auprès de Carole 06 89 03 02 77
lutiaucarole@orange.fr

X

Nous cherchons tous à nous transformer, à améliorer notre condition d’humain, à ne
plus sentir la peur, la colère, le doute.

Séminaire donné en 8 week-ends
- à Balma (Toulouse) : séminaire en cours depuis 2018. Si vous voulez refaire
quelques modules voir avec Chantal 06 72 00 99 73 - c.cenedese@orange.fr
- à Annecy le Vieux : ce séminaire démarre en octobre 2018 (il reste quelques
places). Si vous voulez vous inscrire ou refaire quelques modules voir avec Annie 06
80 47 54 08 - carrefours-de-vie@orange.fr

Pourquoi répétons-nous sans cesse certains scénarios ?

X

Projet / Sens de l’enfant
Tout ce qu’elle ressent l’enfant le ressent aussi. Les stress, les inquiétudes, les
peurs, les joies et les bons moments vont faire partie de son capital émotionnel.
Ce que la maman aura pu traiter émotionnellement, l’enfant n’aura pas à le faire.
Ce que la maman n’aura pas pu résoudre, l’enfant tout au long de sa vie et à son
insu va fidèlement restituer l’émotion inachevée de sa mère sous forme : d’échec
scolaire, amoureux, de maladies, de comportements indésirables …
La connaissance de l’histoire de sa famille en particulier celle de sa mere,
l’amènera à la Prise de Conscience. Dix huit mois avant la naissance l’enfant
s’imprègne de toutes les situations émotionnelles inachevées de ses parents. Il va
restituer très fidèlement et à son insu ces émotions tout au long de sa vie sous
forme d’échecs scolaires, comportementaux … jusqu’à la Prise de Conscience …
Séminaire ouvert aux parents comme aux enfants à partir de 7 ans
Du 11 au 14 juillet 2019 à Espas dans le Gers
Renseignements et inscriptions auprès de Nadine 06 22 81 36 79 nadlarrouy43@gmail.com

Sens & Symbolisme du Système
ostéo-articulaire

Sens & Symbolisme du Pied

Ce séminaire propose de comprendre la relation entre le psychisme et la pathologie
osseuse à partir de nombreuses histoires clinique.

Quelle que soit l’apparence de notre pied, déformé ou non, nous décoderons à l’aide
de cette empreinte notre façon de fonctionner.

Quel sens mettre dans les maladies comme la sciatique, le lumbago, les rhumatismes
articulaires, l’arthrose, l’arthrite, les luxations, les fractures, les entorses, l’ostéoporose,
le torticolis, les ruptures de ligaments, les tendinites, les prothèses totales de hanches,
de genoux , le cancer des os … etc. ?

Un pied plat, un pied creux, des orteils rétractés, qui se chevauchent, un pied qui
tourne en dedans, en dehors, des maladies comme la maladie de Morton, l’épine
calcanéenne, les crampes de la voûte plantaire, les hallux valgus (oignons) ... etc.
Quelle est la signification ?

A chaque os, à chaque partie du corps une précision peut être donnée grâce au
décodage.

Très facilement réalisable par tous, ces empreintes permettent de remonter à la
source de nos conflits.

Nous apprendrons comment conduire un examen clinique. A partir de la pathologie,
remonter l’histoire de la personne pour débusquer le ressenti congelé, responsable de
la maladie. L’accès au ressenti est un vrai sésame pour la guérison.
Du 17 au 21 juillet 2019 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Chantal 06 72 00 99 73
c.cenedese@orange.fr

Numérologie, Généalogie & décodage
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On dit qu’en s’incarnant, l’âme choisit son prénom : passeport pour l’avenir et que
le nom de famille le relie à ses ancêtres : l’héritage familial.
Notre identité, est porteuse d’un message caché que révèle la table d’inclusion
véritable outil surprenant de la numérologie.
Nos prénom et nom sont l’expression de notre mode de fonctionnement, et notre
date de naissance le dessin de notre chemin de vie. Ceux-ci seront étudiés à la fois
sur le plan physique, psychique, émotionnel, et spirituel.
Quel destin se joue dans notre identité ? et comment changer ce que nous ne
voulons plus, pour le transformer ?
Séminaire co-animé avec Jasmine EL’KHOURY Numérologue
Du 24 au 28 juillet 2018 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Florence 06 77 27 50 98
mcharruyer@msn.com

Quelle empreinte familiale se joue dans nos pieds ?
Notre histoire familiale est-elle le reflet de ce que nous sommes aujourd’hui ?
C’est ce qu’à travers notre empreinte nous pourrons découvrir.
Du 19 au 22 septembre 2019 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Chantal 06 72 00 99 73
c.cenedese@orange.fr

Loyautés familiales inconscientes (L.F.I)
Pourquoi répétons-nous sans cesse certains scénarios ?
Quelle est la cassette qui joue à l’intérieur de nous ?
Nous sommes beaucoup plus fidèles que nous le croyons. Nos parents nous ont
légué de très belles choses et … de moins belles choses sans le vouloir.
Conservons ce qui est bon et allégeons-nous de ce que nous ne voulons plus.
Comment devenir acteur de notre vie plutôt que de la subir ?
En 2 week-ends 8 & 9 décembre 2018 et 19 & 20 janvier 2019 à Viuz en Sallaz HauteSavoie (il reste encore quelques places)
Renseignements et inscription auprès de Césira 06 66 55 60 31
info@uni-vers-lessentiel.fr
Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Chantal 06 72 00 99 73
c.cenedese@orange.fr

Guérir Père et Mère

Veuillez SVP retourner votre bulletin d’inscription dûment rempli par mail à
la personne indiquée en bas de chaque séminaire.

Quelle relation avons nous eu avec notre père et notre mère ?
Pour certains d’entre nous elle a pu être bonne, voire excellente.
Pour beaucoup d’entre nous elle a été difficile, conflictuelle, âpre, désastreuse, voir
absente.
L’un ou l’autre des deux parents a pu être autoritaire, despote, violent, incestueux,
alcoolique … etc.

NOM : ………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………

Quelles traces cela a t-il laissé sur nous, sur nos enfants ?
Des comportements, des attitudes indésirables, des colères rentrées, des rancunes
accumulées et congelées.
Allons visiter ensemble ces inachevés par des mises en situations appropriées dans le
plus grand respect de nos histoires.

Adresse : ……………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………

Brisons les murmures de notre cœur pour qu’enfin l’amour, seul, s’exprime.
Du 5 au 8 décembre 2019 à Montgey dans le Tarn
Renseignements et inscription auprès de Chantal 06 72 00 99 73
c.cenedese@orange.fr

Code Postal : …………………………………………………..……………………..
Ville : …………………………………………………………..………………………….
Tél. domicile : …………………………………………………………….…………..
E-mail : ………………………………………………….…………………………………

« Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n’a pas été dit,
tout ce que j’ai tu ou dissimulé. Je ne savais pas qu’une mémoire remplie de
silence et de regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche

Profession : ………………………………………………….………………………….
Je m’inscris au séminaire qui se déroule sur … jours
du ……… au ………………………… à ……………………………………………...

si difficile. »
Tahar Ben Jelloum

Une confirmation d’inscription vous donnant toutes les indications utiles
sur le lieu précis du séminaire, la possibilité d’hébergement, vous sera
adressée après votre inscription.

