
Claude Falgas
 psychopraticienne et  superviseuse en gestalt-thérapie,

consultante et formatrice,  titulaire du C.E.P. (Certificat Européen de
Psychothérapie),

 pratique  de  différentes  formes  de  Qi  Gong  taoïste qui
s’insèrent  dans  un  modèle  traditionnel  millénaire  d’attention  aux
dynamiques  du  vivant,  avec  animation  d’ateliers  à  Nort-sur-Erdre
(44390) et Grand Auverné (44520)

 docteur  en  Sciences  de  l’Éducation sur  le  thème  des
dynamiques  d'apprentissages  émergeant  de  l'expérience,  formée  à
l'Expérience d'Apprentissage en Médiation (R. Feuerstein). Je suis
particulièrement attentive aux questions d’éducation et de formation à
tous les âges de la vie.



N’hésitez pas à me contacter !
   +33 (0)689 992 187
cl.falgas@gmail.com
www.  ecologiesrelationnelles.com  

Code APE : 8559A - N° SIRET : 514 834 092 00017

Travail psychothérapeutique sur rendez-vous,
 à Nort-sur-Erdre (44390)
(travail à domicile possible dans un rayon de 60 km : me contacter)

Travail individuel (1 h) ou de couple :
60 € par heure
Séances partagées (3 ou 4 personnes souhaitant 
travailler ensemble – durée : 2 à 4 h – 90 € par  
heure pour l’ensemble du groupe.



L'Odyssée 
du

 quotidien
L'Odyssée  raconte  les  péripéties  légendaires

d'Ulysse, le héros prudent et inventif, surmontant une à
une les difficultés placées sur son chemin par des dieux
en colère, des monstres agressifs, ou l'imprévoyance de
ses compagnons… Ulysse aspire juste à sortir du chaos,
à retrouver l’axe de son univers intérieur, ses proches, l’île
d’Ithaque, tranquille et sûre où il peut vivre dans la paix et
la prospérité... 

Notre existence au quotidien nous entraîne souvent
comme Ulysse aux confins de nous même, sans repères
face à nos peurs et nos impuissances, figés par la perte
de sens… Dans le respect de ce que vous êtes comme de
ce  que  vous  souhaitez  devenir,  voulez-vous  être
accompagné(e) dans votre voyage  au cœur de vous-
même?

Ensemble,  nous porterons une grande attention à
votre  écologie  relationnelle,  à  ce  qui  vous  fait  vibrer
comme à ce qui vous est insupportable. Se dévoilera alors
peu  à  peu  votre  chemin  de  résilience,  pour  librement
incarner vos propres options de développement.
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