
Le monde nouveau est déjà là. 

 

Université d’été 2023 

Au cœur de l’Auvergne, à Cognat-Lyonne 

7-8-9 et/ou 10-11-12-13 juillet 2023 

 

7-8 et 9 juillet « Constellations systémiques et familiales » 

10-11-12-13 juillet « Université d’été » 

14 juillet « Tant pour soi m’aime » 

 

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

l’Université d’été 2023 : « Le monde nouveau est déjà là ». 

 

Au programme… 

 

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

Et/ou : 

- 1-2-3 jours de stage de constellations systémiques et familiales les 7-
8-9 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 m’aime… 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 de percevoir les cadeaux qui se cachent 
derrière le voile des apparences. 
Chaque participant bénéficie de ce partage infiniment riche en émotions, 
compréhensions, explications de tout ce qui se passe derrière le voile des 
apparences. 

Et/ou : 



- 4 jours de conférences les 10-11-12-13 juillet 2023, 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.  

Et, si le cœur vous en sourit : 

- Des séances individuelles les 10-11-12-13 juillet à la carte : 
o Voir la fiche « Intervenants en séances ». 

Et, les 16 conférenciers sont à votre écoute durant les pauses. 

Un carré des écrivains, des « créateurs et artisans de ce monde nouveau, 
sont là pour le plaisir de nos cœurs et de nos esprits. 

Et, si le cœur vous en sourit en corps et en cœur : 

- 1 jour pour le partage, pour le tourisme, le 14 juillet à Vichy, ou dans 
un village environnant : « Un tant pour moi m’aime ». 

 

Quelques précisions supplémentaires… 

 

Les conférenciers et leur(s) spécialité(s) par ordre alphabétique : 

o Amandine Gandolfi : Qi gong. 
o Chantal Bride : conseillère en beauté et bien-être, animatrice de 

constellations, chercheuse en bien-être : « La PPB et le monde 
nouveau ».  

o Christophe Morel Gilet jaune dans l’âme : Economie sociale & solidaire et 
éducation populaire.  

o Fernanda Maître : Chercheuse en bonheur : « Infirm’hier, magnétiseuse 
aujourd’hui ». Praticienne Reiki. 

o Francette Jalet Praticienne certifiée en psychopédagogie - en PNL, 
Instructrice Fovea (Pratiques issues de la méthode Vittoz), 
développement des compétences en collectif ou en individuel : Eveil de 
nos 5 sens. 

o François Schmitt : Coach matriciel. Education prénatale. « Activation en 
nous de l’image mentale du nouveau monde ». 

o Frédéric Tourtel : La dentosophie, Monde, miroir de l’homme. 
o Hélène Gateau Kinésiologie, constellations… : Présentation des cartes de 

couleurs. 
o Jean-Pierre Dubois : Chirurgien-dentiste, Dentosophe : « Le mantra de 

la bouche ». 
o Maj Brickler : PPB et constellations. « Etre ALARCR et constellations ». 



o Marc Gotti : Juriste, écrivain, créateur de « La toile d’araignée » : 
« L’éveil spirituel dans ce monde nouveau ». 

o Marie-Odile Rabensteiner : Activation du cœur de lumière. « La méthode 
des trois points ». 

o Marie Pascual : « Infirm’hier, doula aujourd’hui »…et Méthode Ribozo 
o René Bickel : Naturopathe hygiéniste, écrivain, philosophe, 

randonneur… : « Renforcer son immunité, c’est pas sorcier ». 
o Sandrine Pertin : Musicienne, écrivaine, conférencière... : « Un trésor par 

jour » inspiré d’un Cours en miracles. 
o Xavier Pissard : PPB, constellations, jardinier, professeur de ski, 

humaniste, créateur de vie… « Voyage au fil de l’eau ». 

Bien sûr : 

o Les rendez-vous des séances individuelles se prennent lors de l’Université 
d’été, en concertation avec les intervenants qui les proposent et se 
partagent deux bureaux. (cf le document Intervenants en séances) 

o Une soirée restaurant pour celles et ceux qui le désirent. 

 

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 votre repas tiré du sac, soit vous traversez 
la rue et allez à La rencontre, restaurant du village, soit de jolis restaurants vous 
attendent autour de Cognat Lyonne. 

Montants des participations : 

Le stage de constellations : 
 
150 € pour un stage « constellation ». 
  80 € pour un stage « participation ». 
 
L’Université d’été 2023 : 
 
150 € Pour le stage de quatre jours « Le monde nouveau est déjà là ». 
40 € la journée au choix... ou 2 ou 3 jours. 
 
Montant des séances individuelles sur le document « Intervenants en séances » 
 

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 joint dans les documents. 
o Un chèque de 50 € à l’ordre de En je de paroles. 

Chaque stagiaire réserve son gîte.  

Nous vous invitons à partager la magie de cette Université d’été avec vos ami(e)s. Ils 
et elles sont bienvenu(e)s. Nous sommes à votre écoute pour le partage des gîtes, 
bungalows… 

Nous nous réjouissons de ces graines de joie partagée au service du monde 
nouveau qui est déjà là. 

Gratitude à chac’une et à chac’un… 

 

 


