
 

RITUELS  SYSTEMIQUES® 

en groupe et en Ariège 

Accompagnés par SOPHIA,  
femme-médecine accompagnatrice expérimentée depuis plus de 20 ans 

Sous la supervision de Daan van Kampenhout, créateur de cette approche 

 

La technique des rituels systémiques® a 

trouvé sa forme particulière, au fil du 

temps durant des centaines de séminaires 

donnés par Daan van Kampenhout. Le 

nom rituels systémiques® garantit une 

méthode spécifique et une qualité. En 

savoir plus sur 

www.daanvankampenhout.com  

Sophia Clémenceau est formée par Daan van Kampenhout, qui supervise son accompagnement dans ce domaine. Il a 

été son enseignant en chamanisme pendant une dizaine d’années à partir de 1995. Elle l’a retrouvé en 2014 pour 

suivre cette formation aux rituels systémiques®.  En savoir plus sur www.spirituel.com 

Si les rituels systémiques utilisent des techniques de constellations familiales et des techniques chamaniques, 
cette approche a son propre fondement théorique qui sert de guide au travail. Il y a généralement plus de 
représentants actifs que dans une constellation familiale. La dynamique de travail ne tourne pas forcément autour 
de membres de la famille mais souvent des alliés spirituels ou des ressources, selon le concept chamanique du terme 
sont représentés pour donner des solutions à la problématique traitée. 

Les objectifs peuvent être multiples : résoudre un blocage trans-générationnel, trouver sa place, résoudre une 
problématique répétitive, recouvrer une part de son âme, libérer un secret familial, réparer/se libérer de  traumas 
individuels ou collectifs, contacter une ressource, un allié ou un Guide … 

Cadre : Ici ils sont proposés en groupe, souvent au sein d’une roue médecine. Vous pouvez venir en tant que 
participant pour résoudre un besoin personnel et en tant que représentant. Certains objectifs peuvent être aussi 
traités ou approfondis en séance individuelle.  

Participant/client : Au plus tard 15 jours avant la rencontre, m’adresser un mail à sophia@spirituel.com 
comportant les informations suivantes : vos nom, prénom et date de naissance – votre question/demande : 
formulée de façon claire et synthétique), informations systémiques sur la lignée paternelle et maternelle 
(ascendants, collatéraux, descendants). Evènements marquants ou répétitifs  
A partir de ces éléments, je prépare le travail le plus approprié, à travers un rituel préparatif en lien avec mes Guides. 
Je peux éventuellement le soumettre à mon formateur (D.V.K.) et/ou lui faire un compte-rendu par la suite. 

Rencontres 2016 : Vous pouvez venir une ou plusieurs fois en tant que participant/client ou représentant.  
Attention : pour participer au week-end sur la thématique de libération des mémoires cathares, il vous faudra avoir 
pris part à au moins 4 journées (dont au moins une en ayant travaillé sur une thématique personnelle). 

Dates, participation possible à 1 ou 2 journées  par week-end (de 10 h à 18h, panier repas à prévoir) :  
6-7 février – 9-10 avril – 29-30 octobre  
Week-end complet de guérison des mémoires cathares* : 3-4 décembre 2016 

http://www.daanvankampenhout.com/
http://www.spirituel.com/
mailto:sophia@spirituel.com


     

 

 
Lieu : chez Sybille Orsenigo, Lieu-dit PAVE à Montbrun Bocage - 31310  
(hébergement possible : 12€ /pers./nuit – draps non inclus – accès à une cuisine pour vos repas et petits déjeuners)  

Coût/journée : Participant/client : 80€ - Représentant : 20€  

Coût/week-end : Participant (1 jour) et représentant (1 jour) : 80€ - Représentant (les 2 jours) : 40€ 

Coût week-end « mémoires cathares » : 150€ 

Inscription avec acompte : 50€/journée participant/client - 20€/journée représentant - 50€ pour le week-end 

« Cathares » : un chèque d’acompte par week-end (acompte non remboursable en cas de désistement, sauf cas de force majeur) 

A nous adresser accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous à : Sophia Clémenceau, Le Prat 09230 – Montardit 

Remarques : le nombre de demandes pouvant être traitées par journée étant limité et fonction de la durée de chaque rituel, 

elles seront prises en compte par ordre d’inscription.  

Si votre demande ne peut être traitée cette fois-là, vous serez prioritaire sur une date ultérieure de votre choix.  

Participer en tant que représentant vous apporte des éclairages personnels et vous permet de développer votre écoute et votre 

sensibilité perceptive. Toutes les personnes présentes sont susceptibles de tenir des rôles de représentants durant les rituels. 

 

Sophia Clémenceau 

06 19 55 73 04 – sophia@spirituel.com - www.spirituel.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à compléter LISIBLEMENT avec votre acompte  

50€/journée participant/client - 20€/journée représentant - 50€ pour le week-end « Mémoires Cathares » 

Chèque(s) à l’ordre de S. Clémenceau (1 chèque par week-end) 

Adresser le tout à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 - Montardit 

Nom et prénom : ______________________________________________________ Date de naissance : _______________ 

 

N° de tel : _________________________    Email : _________________________________________________________ 

 

□ Je m’inscris en tant que participant/client, DATE(S) :______________________________________________ 

J’adresserai un mail comportant les informations demandées au moins 15 jours avant la journée  

□ Je m’inscris en tant que représentant(e), DATE(S) :______________________________________________ 

□ Je m’inscris au week-end « Mémoires Cathares » du 3-4 décembre 2016 

 

Date et signature : 

« ETRE A SA PLACE  

permet de générer l’harmonie sur notre Mère-Terre » 

mailto:sophia@spirituel.com
http://www.spirituel.com/

