DMOKA®, Psycho généalogie et Constellation Familiale.

Personne n’arrive sur terre sans poids légués par ses
mémoires transgénérationnelles, s’en libérer est
indispensable pour pouvoir vivre libre et heureux.
J’ai décidé de faire ce nouveau module pour vous transmettre deux
outils que j’utilise avec succès au cours de mes séances de DMOKA® :
La Psycho-généalogie et 2 méthodes des Constellations Familiales
Nous reprendrons comment monter un arbre généalogique et nous
approfondirons tout ce que nous livre cet arbre familial et ses
implications: les dates similaires, les liens entre les personnes, leurs
intrications, leurs secrets, les tabous, les maladies, les loyautés
inconscientes, les fausses couches, les avortements, les morts
brutales ou précoces, les deuils non fait, les blessures d’abandon, de
rejet, les schémas récurrents etc…tout ceci pour pouvoir aider vos
patients à dénouer les nœuds inconscients qui les lient à leurs
ancêtres. Quand ceci sera mis à jour en conscience vous utiliserez la
DMOKA® et une méthode des Constellations Familiales pour rendre
aux ancêtres ce que la personne porte inconsciemment des
souffrances de sa famille.
Vous allez faire une véritable enquête qui va progressivement
permettre à la personne de comprendre les liens entre ses
souffrances et celles de ses ancêtres et voir se dessiner sous ses yeux
ce qu’elle porte en elle inconsciemment, c’est toujours un moment
fort…

Dans ce module nous verrons les identifications à quelqu’un ou à
quelque chose par « loyauté familiale », ainsi vous pourrez aider la
personne à prendre conscience de tous ces liens toxiques qui
bloquent son épanouissement, et la réalisation de ses rêves.
Ce module vous donnera des outils précieux pour vous aider en tant
que thérapeute à voir assez vite les « valises familiales » que portent
la personne, les nœuds et les intrications qu’il faudra dénouer pour
sa libération. Vous utiliserez alors la DMOKA® pour déprogrammer
les souffrances, et les blessures. Pour rendre aux parents et ancêtres
les poids que la personne porte souvent inconsciemment vous
utiliserez les Constellations familiales.

Les 11 et 12 février 2023.
Samedi 11 février : Monter un arbre généalogique avec tous les liens
et informations que la personne détient (on a toujours des
informations même sommaires). Faire les liens entre les évènements,
les intrications, les loyautés…Comprendre ce que l’on porte de nos
ancêtres, les schémas récurrents etc…
Dimanche 12 février : 1/Mise en scène à faire en cabinet pour rendre
aux parents et ancêtres les poids portés souvent par amour et
inconsciemment. 2/Mise en scène puissante pour ressentir toute la
force et le soutien de nos deux lignées familiales.
Cout : 360 euros.
Lieu : « l’Arbre de Vie » 101 rue Guy Moquet, 83110 Sanary sur mer
Horaires : 9h à 18h avec 1h30 pour le repas de midi.

