
© Séminaire 
« Apprendre à libérer nos enfants de leurs 
souffrances »

© 2 Conférences
« Ces émotions qui nous rendent malades » &
« Libérer nos enfants de leurs souffrances »

© Mises en scène thérapeutiques
(Constellations familiales)

© Consultations privées

Animation par 

Sandra James
(Québec)

Décodage biologique

Renseignements et inscriptions : 

© Inscriptions obligatoires (sauf conférences)
© Séminaire et mises en scènes thérap. : 

Hôtel de la Balance, Les Breuleux
© Paiement lors de l’inscription

Irène Donzé : 032 954 19 20 
Laurence Schneider-Roy : 032 954 17 75

laspiraledelorme@hotmail.ch

Consultations privées
© Sur demande

© S’adresser à la Spirale de l’Orme

La conscience nous libère, l’amour nous guérit

© Thérapeute
© Homéopathe
© Maître PNL
© Enseignante en psychobiologie
© Animatrice de mise en scène thérapeutique 

(constellations familiales)



Séminaire 
« Apprendre à libérer nos enfants de leurs souffrances »

Durée : 2 après-midis – pré-requis : conférence 1

La psychobiologie permet de faire le lien entre la « mal à dit » et l’émotion. Lorsque
les émotions restent prisonnières dans notre cœur, alors le corps ou le mental les
exprime et c’est là que les maladies apparaissent.
Le sujet est traité au travers des nombreuses expériences professionnelles de
Sandra James qui pratique la thérapie par le décodage biologique depuis plus de 15
ans. La conférence est une excellente introduction aux mises en scène
thérapeutiques et est un pré-requis pour les participants au séminaire.

Dates des conférences en 2017 : (horaire 20h-22h)
Conférence 1 « Ces émotions qui nous rendent malades »

Lundi 13 mars : Hôtel de la Balance, Les Breuleux
Mercredi 15 mars : Centre St-François, Delémont (Rte Vorbourg 4)

Jeudi 16 mars : Ferme du Bonheur, Porrentruy (Pont d’Able 3)

Conférence 2 « Libérer nos enfants de leurs souffrances »
Mercredi 22 mars : Ferme du Bonheur, Porrentruy (Pont d’Able 3)

Jeudi 23 mars : Hôtel de la Balance, Les Breuleux

Ce séminaire aide à :
© Découvrir de quelle façon les mémoires du clan familial circulent et se

répercutent sur nos vies et celles de nos enfants
© Comprendre où, quand, comment et pourquoi votre enfant présente des

troubles du comportement ou de l’apprentissage et décoder l’apparition de
certaines « mal-à-dit »

© Prendre conscience de nos fausses croyances et celles de nos enfants pour les
déprogrammer

© Apprendre à exprimer les émotions
© Trouver des outils pour se libérer ou libérer son enfant intérieur et devenir

l’artisan de sa propre vie

Cet atelier nous apporte des outils simples et efficaces pour comprendre certains
troubles et blocages. La 2ème demi-journée est consacrée principalement à un atelier
pratique

Les mises en scènes thérapeutiques, ou constellations familiales, permettent de
contacter nos émotions sans passer par le mental, simplement en recréant le
scénario familial avec les participants à l’atelier.

L’objectif est de se libérer de ces ressentis accumulés, de lâcher les bagages
émotionnels qui ne nous appartiennent pas, de reprendre son rôle respectif et de
trouver sa place afin de pouvoir vivre sa propre vie

Mises en scène thérapeutiques (constellations familiales)
Durée : 1 journée – pré-requis : aucun mais conférence 1 conseillée 

Dates : 18, 25, 26 mars ; 1, 2, 22, 23 avril 2017
(1 jour - samedi ou dimanche)

Coût : Constellant : 180.- CHF 
Représentant : 70.- CHF

Vous êtes :
© Constellant : votre problématique est mise en scène
© Représentant : vous êtes acteur dans la mise en scène du constellant

Dates : 19 + 26 avril 2017, 13h30 à 17h30
(mercredi après-midi)

Coût : 150.- CHF pour les 2 demi-jours 

Conférence 1 « Ces émotions qui nous rendent malades »

Debriefing :
Les participants aux journées de mises en scène thérapeutiques sont invités à
participer à un debriefing le jeudi 27 avril à 20h00 (inclus dans le prix)

La conférence reprend les thèmes traités durant le séminaire « Apprendre à libérer
nos enfants de leurs souffrances »

Conférence 2 « Libérer nos enfants de leurs souffrances »

Coût : 15.- CHF / personne


