Atelier de constellations
familiales
« faire le pas suivant »
Cet Atelier systémique de Constellations
familiales est ouvert à toute personne
désireuse de travailler sur son système
familial et/ou professionnel. Il est animé selon
l’approche de Bert HELLINGER, enrichie
d’autres pratiques et outils
d'accompagnement. Il propose de mettre à
jour puis de dénouer les liens et les
intrications qui empêchent les participants de
trouver leur juste place, d’être dans la vie et
d’en ressentir la plénitude.

Ce travail permet de
retrouver ou de restaurer…
une relation pacifiée avec ses parents / un
amour soutenant sa vie de couple / une
relation fluide avec ses enfants / une position
équilibrée face aux conflits / une
compréhension profonde des relations
humaines et des règles inhérentes à la vie /
une implication saine, juste et équilibrée au
travail

Le travail proposé
vise à éclairer et à soutenir ,
avec respect et lenteur, un
travail thérapeutique sans
toutefois le remplacer.

Consteller

Bulletin

sa famille…

d’inscription

ou consteller tout autre système est une méthode
pertinente et efficace pour clarifier des questions
existentielles : exclusion, mal être, accident,
dépression, traumatismes d’origine diverse,
problème de dette, ou d’héritage, échecs, viol,
inceste, guerre, rupture, séparation, difficultés
professionnelles…. et les déséquilibres, blocages ,
limites et sentiment d'impuissance qu’elles
engendrent..

A renvoyer accompagné du règlement à
Elisabeth Perry
28, rue J.B. Thiery Solet - 54000 Nancy

Les constellations familiales
sont une approche profonde, émouvante,
essentielle… Elles aident à comprendre les lois de la
vie et les déterminants de notre existence. Elles
aident à trouver sa juste place, à reprendre contact
avec les forces de notre famille, à comprendre les
organisations dans lesquelles nous oeuvrons, à
travailler sur des projets, à dénouer plus
généralement ce qui entrave notre vie ou notre
créativité.

Je désire m’inscrire à l’Atelier de
constellations familiales
« faire le pas suivant »

Le samedi 9 février 2013
Horaires : 9h30 à 18h
Je prends note que ce travail ne remplace pas une
thérapie médicale ou psychologique mais qu’il sert à
éclairer et à clarifier les déterminants en jeu dans mon
système familial et/ou professionnel.
Pour valider mon inscription, je règle par
chèque, libellé à l’ordre d'Elisabeth Perry,

95 euros pour la journée

Elle aide à préserver et prendre soin de la vie.
Elles se déroulent en groupe de 10 à 20 personnes.
C’est un travail partagé où l’engagement de chacun
est sollicité. Le participant qui en ressent le besoin
et en fait la demande, constelle son système familial
et/ou professionnel. Il choisit parmi les autres
participants ceux qui représenteront les membres de
sa constellation.

85 euros (participant 2012)

Facture souhaitée

Nom
Prénom

A partir de l’image intérieure qu’il en a, il les
positionne dans l’espace.

Adresse

Et le travail peut commencer, pas à pas. Il est alors
guidé avec respect, humilité et attention pour
chacun et pour le groupe.

Téléphone

Celui qui est choisi comme représentant peut, lui
aussi, reconnaître et travailler des thèmes qui lui sont
propres. Le groupe de participants dans son
ensemble soutient et accompagne le travail.

@mail
Date et signature :

