
Université d’été 2022 

Au cœur de l’Alsace, à Bergheim 

1-2-3 et 4-5-6-7 et m’aime 8 juillet 

 

1, 2 et 3 juillet « Constellations systémiques et familiales » 

4-5-6-7 juillet « Université d’été » 

8 juillet « Tant pour soi m’aime » 

 

C’est avec grand bonheur que En je de Paroles vous présente ce programme né de ce 

fabuleux stage de Juillet 2021… 

Vous avez tous les choix et tout peut s’additionner :  

- 3 jours de stage de constellations systémiques et familiales les 1, 2 et 3 
juillet : 

Une constellation systémique et familiale libre est une opportunité à 
aller sur le trajet vers « soi m’aime », à faire « un pas sage », à se 
reconnecter au cœur de soi… C’est un voyage intérieur… une invitation à 
être… 
Chaque constellé expose son défi, son conflit intérieur, son challenge. La 
constellation lui offre de voir et percevoir les cadeaux qui se cachent derrière 
le voile des apparences. 
 

- 4 jours les 4-5-6-7 juillet 2022, à la carte :  
o Une pléiade de conférences, d’activités, de séances individuelles 

sont proposées. Le programme est joint en annexe à cette présentation ainsi 
que les coordonnées et la présentation de chacun. Les voici par ordre 
alphabétique : 

o Agatha S Biodanza 
o Aline Dalbiez et Jean-Luc Scheefer Santé financière. 
o Amandine Qi gong. 
o Benoît Feryn Energétique et dépassance. 
o Catherine Barjon Médecine chinoise  
o Frédéric Tourtel Dentosophie 
o Hélène Gateau Kinésiologie, constellations, cartes de couleurs. 
o Jean-Guillaume Bellier Ecologie intérieure. 
o Jean-Pierre Dubois Dentosophie 
o Maj Brickler PPB et constellations systémiques et familiales. 
o Marie-Odile R Activation du cœur de lumière. 
o Jeanne Puljer Symptothermie et Fleurs de Bach 
o René Bickel Naturopathie. 



o Xavier Pissard Atelier Verre et vers la PPB. Et énergétique en séances 
individuelles. 

Et : 

o Les rendez-vous des séances individuelles se prennent en concertation avec 
le groupe des intervenants qui les proposent et qui se partagent un studio. 
 

- 1 jour de balade avec Renée Bickel, le 8 juillet à Taennchel. Un tant pour 
le « soi m’aime ». 

o Baskets et pique-nique. 
o Rencontres et partages. 
o Balade proposée et organisée par René Bickel. 

Et : 

La Parole Positive et Bienveillante accompagne et éclaire l’Université. Les tours de 

paroles, les règles, les clés, ouvrent nos cœurs et enrichissent les partages, les acquis, 

les compréhensions, les échanges… 

Et : 

Pour les repas, au choix, soit vous apportez vos salades, soit vous commandez vos repas 
entre Eveil des sens et Fourchette crue. Il est possible de commander le repas du soir 
votre repas du soir pour l’emporter dans vos gîtes. (cf document Régalade du jour) 

Donc : 

Le stage de constellations : 
 
150 € pour un stage « constellation ». 
  75 € pour un stage « participation ». 
 
L’Université d’été : 
 
220 € Pour le stage de quatre jours « Pleine Santé ». 
60€ la journée au choix... ou 2 ou 3 jours. 
 
Montant des séances individuelles sur le document « Intervenants » 
 

Pour répondre à vos questions, un numéro de téléphone : 0660 299 239 

Pour finaliser l’organisation de ce stage : 

- Un simple courrier à Maj Brickler, En je de paroles, 24 Quai de Rive Neuve 13007 
Marseille avec : 

o Le bulletin d’inscription ci-joint dûment complété. 
o Un chèque de 50 € à l’ordre de En je de paroles. 
o La demande du document « traiteur ». 

 

 



Chaque stagiaire réserve son gîte. Les adresses de deux gîtes sont à votre 
disposition. 

Nous vous invitons à partager la magie de cette Université d’été avec vos ami(e)s. Ils-elles 
sont bienvenu(e)s. 

Nous nous réjouissons de ce « cluster » de joie partagée. 

 

 


