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Dans le bleu dense de l’océan luit la 
douce baie de Sataya… de même que 
dans nos profondeurs brille notre 
lumineuse authenticité. 

C’est un voyage alchimique que nous 
vous proposons… celui où nous allons 
à la rencontre de soi, où les constel-
lations familiales, ponctuées par
des enseignements alchimiques et 
des cercles de paroles, nous invitent 
à initier ou poursuivre notre transfor-
mation.

Un passage d’un état à un autre;
Tout en douceur et en joie.
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Catherine Bogaert
Je m’appelle Catherine Bogaert et mon pseudo 
est Catcham.
Je suis thérapeute en Belgique depuis 2008 et 
suis formée en constellations familiales par Eric 
Laudière, ancien élève d’Alessandro Jodorowsky. 
J’anime sur Bruxelles et Liège des ateliers de 
constellations en groupe et en individuel.

Les constellations familiales sont des mises en 
situation à travers des jeux de rôle, permettant 
de mettre à jour l’histoire relationnelle de la 
famille du consultant et de dévoiler les blocages 
trans-générationnels qui peuvent affecter la vie 
de celui-ci. Le but étant de nous libérer de cet 
héritage familial en coupant les liens énergé-
tiques qui peuvent conditionner notre vie ac-
tuelle.



Oser regarder qui l’on est…
Embrasser son passé …
Et l’accueillir pour le pacifier.
C’est le puma qui, de nombreuses années, m’a 
révélé ma force intérieure, l’araignée qui m’a 
initiée à détricoter ma vie pour mieux la retisser, 
le sanglier qui a éprouvé mon ancrage, le héris-
son qui me guide à explorer mon chemin de 
lumière et le wapiti qui m’éveille à plus de dou-
ceur… A chaque pas, les animaux me parlent, 
m’enseignent et m’invitent à dé-couvrir qui je suis. 
Aujourd’hui, c’est le dauphin qui m’appelle…

Formée en constellations familiales par Catcham, 
je suis aussi designer de formation, éco-conseil-
lère en herbe… et alchimiste de cœur. 

Valérie Mathieu



Catherine Bogaert
+32 485 177369
bogaertcatherine@yahoo.fr

www.catherinebogaert.canal-
blog.com

Valérie Mathieu
+32 472 242560
val_mathieu@hotmail.com

Crédit dessins: 
JenRichards & Weronika Kolinska 


