Formation aux Constellations familiales
Intégrez la constellation familiale dans votre accompagnement et/ou dans votre vie
9 Modules pendant 1 an
Module 1 – 16-17 mars 2019
•

•

•

Les origines des constellations
familiales et les 3 grands ordres qui
les sous-tendent
Les différentes approches transgénérationnelles : pyschogénéalogie,
systémie et constellations familiales
Le génogramme et les loyautés
invisibles (1ère partie)

Module 2 – 13-14 avril 2019
•
•
•
•

Le génogramme et les loyautés
invisibles (2ème partie)
Les dynamiques et leurs impacts
La posture du constellateur vs
thérapeute
Les problématiques qui se constellent

Module 3 – 18-19 mai 2019
•
•
•

Les symptômes et les maladies
Les addictions
Les placements et mouvements

Module 6 – 12-13 octobre 2019
•
•
•
•

Module 7 – 16-17 novembre 2019
•
•
•

•
•
•

Le couple et les enfants
Les phases de développement de
l’humain et le complexe d’Œdipe
L’adoption, les FIV, fausses-couches
et avortements

•
•

•

•
•
•

La constellation familiale en
individuel : rêve éveillé et objets
symboliques
Le questionnaire et la pratique de
l’interview
L’immigration et les impacts
historiques
Mises en situation

Prendre ses parents et son destin
La lignée des Hommes ou des
Femmes
Mises en situation

Module 9 – 18-19 janvier 2020
•

•
•

Module 5 – 14-15 septembre 2019

Les relations professionnelles et le
travail
L’argent
Mises en situation

Module 8 – 14-15 décembre 2019

•

Module 4 – 22-23 juin 2019

Le mouvement interrompu
Les protocoles en cas d’inceste et de
viol
Le meurtre et le suicide
Mises en situation

Les catégories d’émotions (primaires,
secondaires, étrangères) et les
déplacements
Le mouvement de l’âme selon Bert
Hellinger
Mises en situation

Tarif (hors hébergement et repas)
•
•

240 €/module (2160 € au total) ou
280 €/module (2520 € au total), si
prise en charge par la Fifpl

9 modules (18 jours) indissociables
Lieu
51 bis rue du Claud Fardeix
24750 Trélissac

Bonus : Assister GRATUITEMENT à 3 constellations familiales comme Représentant
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