Un chemin « initiatique » entre Hommes, pour cheminer
vers l’intégration et l’épanouissement de sa Masculinité

.
« La plus grande conquête de l'homme et la plus difficile
est probablement celle de la masculinité.

Pour garantir la réussite de ce challenge, les sociétés tribales ont élaboré des rites de passage pour
amener les jeunes hommes de l'autre côté de l'adolescence.

Le cycle "Passeur d'hommes" vous propose un chemin de transformation pour se débarrasser de
l'empreinte maternante de la mère (qui s'est inscrite en chacun de nous depuis notre conception),
pour être ensuite « réinitialisé » dans le clan des hommes afin d'obtenir enfin la reconnaissance de
nos Pères (ou à défaut de nos paires).

Après une profonde investigation sur ma construction identitaire qui a abouti à l’écriture
d’une thèse sur la masculinité (en 2009), j’ai pu mesurer, les bienfaits réels de la pratique
régulière des groupes d’hommes dans ma vie (groupes parole d’hommes « Guy Corneau »,
Groupe Biodanza hommes, stages de rituels d’hommes….).

Du fruit de ces recherches et expériences, j’ai créé le concept « Passeur d’Hommes »
comme une sorte de Rituel Contemporain qui ouvre des espaces pour soutenir l’homme
dans l’intégration et l’épanouissement de sa masculinité saine.

Être reconnu et accompagné par la communauté des hommes
facilite l’expression de son identité d’homme et permet,
l’expression pleine et entière de ses potentialités

Quand :

23 novembre 2019,
11 janvier, 21 mars & 16 mai 2020
les Samedis

De 13h30 à 19h

Où :

dans une salle de danse de La Jeune France

50 rue Darmaillacq à CHOLET

2 vivencias Hommes entrecoupées d’un cercle de parole d’Hommes
Coût : 55 € par samedi et Chacun apporte un dessert et une boisson pour partager ensemble

Inscription souhaitée auprès de Laurent JEAUNEAU, professeur de Biodanza
et créateur du cycle « Passeur d’Hommes »
laurent.jeauneau@hotmail.fr ou par téléphone au : 06.15.68.12.97

