Donner du sens à ce que l’on vit
pour exister en pleine conscience
de soi dans son environnement.

Mon parcours de vie m’a conduite au Québec
en 1982. J’ai découvert et expérimenté plusieurs
techniques de développement personnel.
Très vite j’ai senti le besoin d’accompagner
des personnes sur ce chemin d’individuation.
J’ai prolongé ma démarche par des formations
professionnelles, puis par la création de cours,
de stages intensifs et de voyages.
Mon souhait est de permettre à chacune et
chacun d’être Soi avec le plus de tranquillité
possible, de dépasser ce qui est cause
de souffrance, pour vivre sa vie sereinement
et peut-être même avec de la joie.
En 2023, je complète mes consultations avec
des modules de connaissance de soi où j’utilise
mes connaissances dans le respect déontologique
de chaque créateur.
Merci à mes formateurs, instructeurs et à toutes
les personnes rencontrées sur mon chemin,
y compris mes clients, qui me font être qui je suis
aujourd’hui.

Brigitte MARION
06 09 02 58 48
www.gestalt-therapeute-marion31.com
mail : brigittemarion31@gmail.com
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Qui suis-je ?

Brigitte MARION
Gestalt-thérapeute et Constellatrice

Aller vers un mieux-être en étant
plus en contact avec soi-même.

La Gestalt-thérapie analytique
Reconnaître ce qui se vit en moi,
pour retrouver du sens
et de la sérénité dans ma vie.
La Gestalt-thérapie analytique s’adresse
à toute personne désireuse de traverser
un moment de crise ou une difficulté
existentielle. Le mot gestalt signifie « figure,
forme » et le verbe allemand gestalten
signifie « donner une forme ».
LA DÉMARCHE
Écouter et explorer vos ressentis corporels,
vos pensées et vos émotions qui apparaissent
au cours de la rencontre avec le thérapeute :
pour les mettre en mots,
pour donner une forme à ce qui émerge de
désagréable ou de douloureux,
pour identifier les fonctionnements qui,
aujourd’hui, perturbent vos choix ou votre
mode relationnel dans votre quotidien.
Reconnaître le vivant en nous en toute
conscience, nous permet d’ajuster notre
mouvement de vie.
LA MÉTHODE
Les séances durent ¾ heure, espacées selon
un rythme défini lors de notre première
rencontre. Public : Individuels (adultes et
adolescents) et couples.

Les constellations familiales
et ancestrales
Mettre en lumière ce qui m’empêche
de faire aboutir mes projets, pour retrouver
de l’harmonie dans ma vie relationnelle,
familiale sociale ou professionnelle.
Notre histoire familiale a une influence sur notre
vie et sur qui nous sommes. Certains de nos projets
n’arrivent pas à terme, nous pouvons avoir des
difficultés récurrentes dans notre vie, des maladies
ou des accidents…
À l’aide des constellations systémiques et familiales
nous pouvons :
harmoniser nos relations familiales,
reconstruire des liens,
atteindre nos buts,
trouver le sens de notre vie,
ou encore se réconcilier avec nos ancêtres.
LA DÉMARCHE
Vous venez avec une difficulté que vous désirez
dépasser, ce que vous n’arrivez pas à faire avec les
moyens habituels. La constellation fait apparaître
ce dont il était aussi question.
LA MÉTHODE
Je vous accompagne pour construire un schéma
de votre système familial lors d’un premier
entretien. Puis vous pouvez vivre une constellation
en individuel ou lors d’un atelier avec plusieurs
participants.

Le coaching
Choisir de faire autrement pour donner
du sens à mes actions et atteindre
mes objectifs.
C’est un coaching professionnel réalisé
à l’aide d’entretiens et est orienté vers
l’action. Le coach est un facilitateur
permettant d’atteindre la situation
que vous désirez en dépassant les obstacles
que vous éprouvez.
LA DÉMARCHE
Grâce aux méthodes de questionnements
et aux outils utilisés pendant les entretiens,
vous retrouvez confiance dans vos
possibilités,
vous repérez les ressources et les options
nécessaires à mettre en place pour atteindre
la situation désirée,
vous vérifiez au fur et à mesure que vos
choix soient justes pour vous.
LA MÉTHODE
La durée d’un entretien est d’1 h 30 à 2 h.
Lors de la première rencontre, nous
établissons un contrat contenant l’objectif
du coaching, le lieu et la fréquence
des entretiens.

