
vendredi 21 avril 2023 à 19h30 

et  

Jeudi 27 avril 2023 à 19h30 
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             3 conférences et… 

 

Une journée-découverte de 10h à 17h Samedi 29 avril 2023 

au Café MonBijou 134 av. Gabriel Péri Sainte-Geneviève des Bois 91700 

 
Martine Anson et les Maisons de l’Être© 

 

« Régénérer la parentalité par l‘Être » 
Édifier une présence parentale authentique  

face aux défis sociétaux d’aujourd’hui 
 

Comment, dans la relation parents-enfants, 
prendre l’ascendant sur nos démons intérieurs face aux archaïsmes 

parentaux : l’attachement, le découragement, la possessivité, la domination, 
la manipulation, la colère, la violence… 

Et se redresser en appui sur les ressources illimitées de l’être. 
 

Que peut-on faire avec les moyens de la bonne volonté face aux défis de la parentalité dans le monde 

chaotique d’aujourd’hui ? ...  

… Alors que la parentalité est un des premiers lieux de bénédiction et de réalisation de la condition 
humaine : un lieu où peut se vivre l’amour inconditionnel et un vrai dépassement de soi par l’être. 

 
Voici des moyens psychologiques et spirituels pour restaurer une autonomie indispensable de soi dans 

cette aventure et édifier une foi en la réussite possible qui s’appuie sur les ressources illimitées de 

l’Être.  

Parmi les pédagogies non-duelles, l’enseignement de l’Unité à l’aide de pratiques corporelles permet de 

réveiller les mémoires spirituelles et de fonctionner dans la grâce. Ces pratiques peuvent féconder le 
« travail sur la relation » à entreprendre entre parents et enfants jusqu’à l’ouverture résolutoire au 

modèle du mentorat.  

Avec Martine Anson, thérapeute en relations et en évolution, sur les moments forts de la 

vie : féminité, périnatalité et parentalité créative, à Sainte Geneviève des Bois (91700).  

Le Passage, lafemmeenceinte.fr et sa chaîne Youtube  

Animatrice de la Maison de l’Être sur la Parentalité créative.  

Renseignements : 06 06 76 24 41 maconseilrelation@ymail.com 
 

Et Jean Pascal Debailleul, conteur, thérapeute, coach et créateur de la Voie des Contes. 

Auteur de 7 livres et de 4 jeux, il enseigne comment passer du conte à la réalité à l’aide 
d’exercices inspirés des sagesses traditionnelles et de la psychologie d’aujourd’hui. Initiateur 

du Projet des Maisons de l’Être. www.maisonsdeletre.com 

Conférences suivies, samedi 29 avril 2023, d’une journée-découverte  
des 3 approches psychologiques et spirituelles de ressourcement par l’Être.  

Conférences proposées à 10€, Journée-découverte en P.à.F. / Places limitées - Inscription recommandée        

http://www.coachdelegende.com/maisonsdeletre_MartineAnson.png
https://www.facebook.com/lepassage.martine.anson/
http://lafemmeenceinte.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLtGoHsRm0ZXZ_La7SyG1fw/videos?view_as=subscriber
mailto:maconseilrelation@ymail.com
http://www.maisonsdeletre.com/

