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Séminaire transgénérationnel 

Animé par Mabel Meschiany et Josette Halegoi 
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En savoir plus  

article paru dans Psychologies Magazine dec 2010 « se l ibérer 
de son passé : j ’ai suivi un séminaire 

transgénérationnel »  
http://www.josettehalegoi.com/?page_id=113 

Présentation Mabel Meschiany  http://www.youtube.com/watch?v=-
0Q0fX4c90s&feature=youtu.be  
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Chaque personne se trouve en tension permanente entre deux  forces :  

- être soi-même et rencontrer son propre  chemin de vie   

- être, de plus, un maillon d’une chaîne millénaire qui nous unit les uns aux 
autres, à l’intérieur de notre propre famille, à travers une profonde loyauté 
inconsciente…  La grande majorité des individus ne connaît pas ce processus 
inconscient. Obéir à ces forces, et encore plus si elles entrent en opposition avec ses 
propres désirs, nuit à la possibilité d’atteindre sa  plénitude dans sa vie personnelle. 

« Constellations familiales, un chemin de rencontre avec sa puissance d’être » est 
un parcours dans le passé et le présent familial et personnel dans lequel, l’individu 
pourra reconnaître et récupérer son lieu juste à l’intérieur de sa famille et ses 
ressources   perdues dans un fait familial et/ou personnel non résolu.  

Le processus aidera à ce que chacun puisse rencontrer sa  dignité et son véritable 
potentiel. 

Nous utiliserons les outils suivants : l’arbre généalogique, les histoires de vie et 
trajectoires personnelles, les photos, les objets de « pouvoir » personnel et 
professionnel, le rêve éveillé, les exercices de constellation familiale et structurelle, le 
dessin, les exercices gestaltiques, la parole, les rituels guérisseurs, le silence…  

Nous suggérons aux participants de venir avec des photos et des objets importants de 
leur vie.  

Séminaire co-animé par Mabel Meschiany et Josette Halégoi.  

Dates : le prochain séminaire aura lieu les  27 et 28 avril 2013, à Paris 10è 

Tarif : 300 euros (2 jours) 

 

Séminaire transgénérationnel                                               
“constellations familiales, un chemin de rencontre avec sa 

puissance d’être” 

27 et 28 avril 2013 de 9 h 30 à 18 h 
le 
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Les personnes qui le souhaitent pourront avoir la possibilité de faire des sessions 
individuelles et de couple, soit avant le séminaire, dans l’optique de preparer le travail 
personnel qui ensuite sera déployé durant le séminaire, soit après pour completer leur 
travail. 

D’autres qui préfèreraient ne pas assister au séminaire peuvent également avoir accès 
aux séances individuelles. 

Les séances individuelles sont dirigées par Mabel Meschiany assistée de Josette 
Halégoi pour la traduction espagnol/français 

Tarifs :  

1h30 : 130 euros  

2 h 30 (couples, génosociogramme) : 250 euros 

 

 

 

Séances individuelles                                                        
26, 29 et 30 avril 2013 
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La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2013. Vous pouvez vous inscrire par mail 
ou par téléphone à betty@mimesis.fr (06 16 72 22 93) ou josette@mimesis.fr (06 11 57 
47 91) 

Pour des questions d’organisation, toute inscription doit être accompagnée d’un chèque 
d’acompte de 50 % du montant de la prestation. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de Betty Halégoi. 

Les séminaires et les sessions individuelles auront lieu chez Josette Halégoi, 27, rue de 
la grange aux belles – 75010 – Paris – Code porte 1418 – 2ème porte à droite dans 
l’allée – rez de chaussée.  

Contactez nous si vous souhaitez en savoir plus.  

Mabel MESCHIANY : meibel19@fibertel.com.ar 

www.mabelmeschiany.com 

Josette HALEGOI : josette@mimesis.fr 

www.josettehalegoi.com 

 

 

 

Modalités d’inscription 


