BIOANALOGIE

Nous avons tous un parcours de vie.
Ce parcours est ponctué d’évènements, heureux ou malheureux.
attendus ou inattendus, comme la naissance de nos enfants, ou la difficulté pour en avoir, les mariage(s), les
divorces, ou le célibat, les maladies, les décès et leur causes, les accidents, les pertes d’emplois, les souffrances
affectives, les difficultés relationnelles, mais aussi le choix de nos prénoms ou de nos professions ...
Comment et Pourquoi est ce que cela nous arrive ?
Est-ce dû au hasard ? à la fatalité ? à la malchance ? au destin ? ... Ou bien est-ce orchestré selon un
programme organisé et prédéfini ?
Que s’est il passé pour que la maladie (mal à dit) arrive ? Que veut elle nous dire sur nous même ?
Que signifient ces évènements qui nous arrivent et que nous ne comprenons pas ? Pourquoi est-ce que nous,
nous vivons ceci ou cela ?
Les évènements de notre vie, nos “mal à dit” ont un sens.
La bioanalogie® nous fait découvrir pourquoi et comment ces évènements se déroulent ainsi au cours de notre
vie. Elle permet de trouver le sens analogique, c’est à dire concordant, analogue, de notre programmation de
vie, transmise de génération en génération de façon impitoyablement juste, selon une structure qui obéit à des
règles bien précises.
Les mois autour de notre naissance sont nos premières expériences de vie.
Nous les avons enregistrées, c’est notre “Empreinte de naissance”. Ces imprégnations sont rarement, ou très
partiellement conscientes, et à notre insu nous reproduisons ce cycle. La lecture de l’empreinte de naissance,
éclaire ce cycle que nous reproduisons inconsciemment.
En comprendre les sens, c’est se délivrer.
La connaissance de la structure de notre origine, fait que nous ne sommes plus victime s de notre parcours ,
mais pleinement libres de vivre enfin notre vie.
A partir de là nous avons le choix de reproduire notre structure à des fins créatrices et positives pour nous
même comme pour notre entourage, pour ne plus continuer à dupliquer les schémas aveuglément, source de
nos souffrances et de nos problèmes. C’est la clef de notre véritable libre arbitre.
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Marie Pascale Fèvre est diplômée en Psycho Corporelle MLC et Doriane Tudury en Sophrologie.
Toutes deux formées par JP Brébion en Bioanalogie, mettent cette méthode efficace, à votre
disposition. Vous avez la possibilité de les rencontrer en séance individuelle (avec la personne de
votre choix), soit en ateliers, qu’elles animent ensembles. Pour plus d’informations, elles vous
proposent également des conférences d’information (voir au dos).

QUESTIONS A VOUS POSER POUR VOUS PRÉPARER
A UN TRAVAIL EN BIOANALOGIE
POUR CE QUI VOUS CONCERNE PERSONNELLEMENT :

Quelle est clairement votre problématique ?
Éventuellement depuis quand est-ce que cela a commencé ? ou est-ce quelque chose qui revient souvent ?
Notez sur une feuille les événements récents ou anciens importants pour vous (si possible datés,
mois/année). Ex : déménagement en Juin 1987
POUR CE QUI CONCERNE VOTRE GÉNÉALOGIE

Si possible, vous renseigner sur l’histoire de vos parents 18 mois avant votre naissance jusqu'a 9 mois après
votre naissance (ex : naissances, perte de travail, décès, séparation, déménagement...)
Si possible, ébauchez un arbre généalogique en fonction des informations que vous pouvez avoir, depuis
vos arrières grands parents à vous même, en positionnant les informations que vous possédez sur toutes
ces personnes (ex: date de naissance, cause du décès, les événements particuliers dont vous avez entendu
parlé, leur profession, le nombre d’enfants qu’ils ont eu, s’ils ont fait la guerre, etc...).
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lire le livre de Jean-Philippe Brébion “L’Empreinte de Naissance” aux éd°
Quintessence, si vous souhaitez avoir plus de précisions et de renseignements concernant cette technique de travail.

CONFÉRENCES
22 Septembre
22 Septembre
29 Septembre
30 Septembre
07 Octobre
08 Octobre

à 18 h
à 20h30
à 20h
à 19h
à 16h30

ATELIERS

Puy
Aiguilhe
Blavozy
Mons
Saint Etienne
Beaulieu

Centre Roger Fourneyron
Écho Nature
Centre Socio Culturel
chez Mme Barnaud
Corps Eveillé M.H Martinez
Fête de la Bio

BIOANALOGIE
AT ELIERS

"L'Empreinte de naissance"
Ateliers proposés par MARIE PASCALE FEVRE & DORIANE TUDURY
Formées en Bioanalogie par Jean-Philippe Brébion

Centre Roger Fourneyron : 9 modules évolutifs sur 9 mois à raison de 1 module par mois les vendredis :
6 Octobre - 10 Novembre - 8 Décembre - 12 Janvier - 2 Février - 2 Mars - 20 Avril - 4 mai - 1er Juin
Coût des ateliers : 50 € par module
POUR UN TRAVAIL EN ATELIER
Inscription par téléphone au 04 71 05 72 01 (Doriane Tudury) ou au 04 71 02 41 61 (Marie-Pascale Fèvre)
ou
Inscription en adressant la fiche ci-dessous à Doriane Tudury 20 Bd Maréchal Joffre 43000 Le Puy
Merci de joindre un chèque de 25 € à l’ordre de Doriane Tudury ou Marie Pascale Fèvre

(ce chèque ne sera encaissé à l’issue du premier atelier)
Nom_________________________________

Prénom______________________________

Date de naissance__________________________

Adresse______________________________________________________________________
Téléphone___________________________

E.mail_______________________________

