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« faire le pas suivant »
est animé par :

Nous conduisons l’atelier de constellations
familiales avec respect pour ce qui est et se
révèle dans le champ, avec une attention au
rythme et aux besoins de chacun.
(…) « Dans son être le plus profond, chacun est
fidèle à sa famille, quoi qu’il en dise à l’extérieur »
(…) « le passage de l’intrication à sa solution est un acte

existentiel. Il nous faut reconnaître qu’une solution sera
ressentie plutôt comme un cadeau ou une grâce, aussi bien pour
le demandeur que pour le thérapeute. C’est pourquoi il exige de
l’un comme de l’autre la même attitude intérieure » (…)
« Faire l’expérience signifie prendre en compte ce
qui est..
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Atelier de constellations familiales
« faire le pas suivant »
Horaires et lieu
9h30 à 18h à Buissoncourt 1 Romémont
Contact :
Elisabeth Perry
28, rue J.B. Thiery Solet – 54000 Nancy Tél. : 03 83 98 37 97
Marie Jeanne Di Napoli
11 rue de la Source 54000 Nancy Tél. : 06 71 60 54 08
courriel: elisabeth.perry@tds-therapie.org
Site: www.tds-therapie.org

Atelier de
Constellations
familiales

faire le pas suivant

Depuis de nombreuses années, cette approche
nous guide dans notre pratique thérapeutique
quotidienne, nous aidant à comprendre et à
accompagner des personnes et des
professionnels, dans divers contextes
professionnels (thérapie, accompagnement,
supervision, analyse de pratiques, médiation,
développement personnel, etc.) ;
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Atelier 2013

Thérapeute d’origine allemande de formation
diverse, Bert Hellinger développe sa propre
approche : la psychologie phénoménologique
systémique et les constellations familiales.
D’autres constellateurs, comme le psychiatre
Gunthard WEBER ou Mathias VARGA ont
appliqué cette approche à d’autres systèmes
humains (entreprises, organisations, écoles…).
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Bert HELLINGER

1 journée :

Le samedi 9
février 2013

Lieu :
Le Chalet 1
Romémont
54110 BUISSONCOURT
(à 20mn de Nancy Centre)

