
La Maison de la Famille vous propose 

  Un atelier de découverte de la Constellation familiale
  

animé par Françoise APRILANTE, 
Psychothérapeute et somatopathe.

Chacun de nous à ses propres chaines, ses propres croyances, 
des mémoires inconscientes de blessures...héritées de nos ancêtres. 

Elles nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel.
Notre énergie de vie et d'amour est bloquée.
Ces blocages sont présents dans notre corps. 

Nous pouvons grâce à la Constellation familiale ou au soin quantique, 
faire l'expérience de leurs libérations.

 

Samedi 25 janvier 2020 
de 10h30 à 12h 

44 Place St Pierre     
 

ATELIER GRATUIT POUR LES PARENTS : 
Inscription préalable  

07 68 76 43 20  
 

et aussi 

A chaque permanence, 
un professionnel est là pour VOUS écouter gratuitement  

 (Sur réservation préalable 07 68 76 43 20 asso.artmotnid@gmail.com)
 

La Maison de la Famille
Lieu ressource animé par des professionnels de

l'accompagnement, pour les parents, les beaux-parents, les grands
parents…. 

Ouverte 2éme et 4éme samedi du mois de 9h30 à 12h30
44 Place St Pierre à Pertuis

 https://www.facebook.com/leila.ducos.3
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  Permanences d'écoutes et Activités

Entièrement GRATUITES
 Sur inscription préalable 

au 07 68 76 43 20 ou asso.artmotnid@gmail.com
 

La Maison de la Famille pour les parents, beaux-parents, grands-parents …
C'est...un espace de connaissances partagées,
Pour trouver...des informations accessibles et utiles,
...des actions locales concrètes.
C'est un Lieu Ressource autour de la PARENTALITÉ BIENVEILLANTE pour 
trouver des solutions adaptées.

C'est l'occasion de :
- rencontrer des professionnels de proximité qui œuvrent ensemble pour 
soutenir la parentalité.
- partager un temps d'activités en famille
- être écouter quand rien ne va plus à la maison
- trouver de l'information adaptée aux besoins des parents

Il y aura tout le long de l'année des propositions d'ateliers à "t'aime", des 
projections de film, des conférences, des partenariats avec des associations et 
des institutions locales . Et aussi, à chaque matinée, une permanence d'écoute 
pour les personnes confrontées à des problématiques parentales et 
relationnelles.
Cette initiative a été confiée à l'association ARTMOTNID par la commune de 
Pertuis. Elle est soutenue par la Maison de la Citoyenneté de la ville de 
Pertuis, la CAF, la Métropole Aixoise et le département 84 et la 
Préfecture.
 
Espace ressource animé par l'association Artmotnid autour d'un collectif 
pluridisciplinaire de professionnels composé de :
Françoise APRILANTE-Psychothérapeute,

Agnès BUSSAT-PacifiCOthérapeute,
Liliana DE VITO-Professeur de Yoga danse,
Lynna ENKAOUA, professeur de Lettres, coach littéraire, écrivain biographe
Corinne FLESIA -Animatrice formatrice santé environnement
Emeline GERAUD-Psychologue clinicienne,
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Association Histoires de Signes-Atelier Bébé signes
Dominique JOUANNEAU, magnétiseur
Association Le Voyage intérieur Cécile CAILMAIL et Stéphanie DELION-Ateliers 
et initiations massages bien-être 
Fabrice PREVOST-Coach-thérapeute et Psycho-pédagogue, 
Jocelyne POUCHET-Sophrologue, Sophro-analyse, mouvements oculaires 
Frédéric ROBIN-Jongleriethérapie
Virginie ROCHETTE-Médiatrice CNV et coordinatrice de la Maison de la Famille.
Delphine PERSAT et Grazielle FAURE, Ecole S'espéri, Ecole Montessori libre
 

 

 

Retrouver toutes les actualités de l'association sur www.artmotnid.fr et Facebook ARTMOTNID
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