	


Stage de Psychogénéalogie et d’énergétique chinoise à Toulouse
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015
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Comprendre notre origine familiale et culturelle en montant son arbre généalogique permet d'avoir une vue d'ensemble sur les
générations qui nous précèdent. L'attention est portée sur les répétitions de toutes sortes et les mises en commun des lignées qui nous
structurent et nous constituent. Il s'agit de remettre de l'espace entre soi et les siens, de prendre du recul et d’acquérir une vue
d’ensemble pour permettre un nouveau souffle.
L’énergétique est une pratique ancestrale chinoise. Notre vie humaine évolue dans ce que les chinois appellent le vide médian, l'espace
entre le ciel et la terre continuellement traversé par les souffles yin et yang. Il s'agit d’apprendre quelques fondamentaux de cette
médecine chinoise, afin d'entretenir sa santé et saisir comment remodeler les parties de nous qui sont en vide ou en excès.
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Monter son arbre généalogique en groupe :
- Il s’agit de représenter sur une grande feuille son arbre généalogique en indiquant tout les événements marquants : les dates de
naissance, de mariage, de divorce, de décès, les maladies graves, les métiers, les événements importants ...
- Nous travaillons à identifier les répétitions, les taches inachevées, les liens de loyautés, les lois familiales afin de saisir les forces en
jeux dans notre présents.
- Le travail en groupe permet de se rendre compte de la singularité de chaque histoire familiale, et de prendre ainsi du recul sur sa
propre histoire.	

Pratiques énergétiques :	

- Apprentissage des points d'acupuncture fondamentaux par l'auto massage et les moxas : bâtonnets d'Armoise que l'on chauffe pour
activer et remplir les points, méridiens et organes.	


- Pratique Énergétique en mouvement type Qi Gong.	

Pour la qualité du travail, le groupe est limité à 6 personnes. Tarif : 180 euros - 150 euros pour les demandeurs d’emploie.
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Planning prévisionnel.
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7H00- 7H30 : Accueil

10H00-13h00 : Elaboration de l’arbre

7H30-8h00 : Méditation libre

13H00-14h30 : Pause déjeuner

8h00-9H30 : Auto-massage et Qi Gong

14h30-15h30 : moxa et Qi Gong.

9H30-10H00 : pause

14h30-19H00 : Elaboration de l’arbre

!
!
!
!
!
!

Lucas Manganelli est Acupuncteur, Énergéticien et Psychogénéalogiste. Il développe une pratique de l'énergétique
enracinée dans les fondements de la médecine traditionnelle chinoise qu'il articule avec le concept psychanalytique
d'image inconsciente du corps de Françoise Dolto, ces espaces "sur" ou "sous" habités en nous, qui dictent une partie
de notre fonctionnement quotidien.
Il s'est formé à la médecine traditionnelle chinoise à l'IEATC puis à la psychogénéalogie avec Didier Dumas et Bruno
Clavier. À l'énergétique chinoise avec le Dr Danièle Flaumenbaum dont il est régulièrement l’assistant.
Il pratique en cabinet, enseigne les fondamentaux de la médecine chinoise ainsi qu'une approche énergétique du
mouvement.
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Renseignements et Inscriptions :
lucas.manganelli@gmail.com

06 74 99 91 97

www.lucasmanganelli.com

