FaC PNL

Constellations Familiales Systémiques avec Gianni Fortunato et Laura Fortunato, formés par Jutta ten
Herkel, élève de Bert Hellinger, qui a traduit en Anglais ses œuvres.
Cette approche est très puissante pour comprendre et résoudre les difficultés personnelles.
Le point de départ se situe dans la présupposition que pas mal des issues personnelles découlent d’impasses
appelées “enchevêtrements systémiques”, appartenant à l’histoire familiale, donc à la généalogie.
La méthodologie développée pour le traitement de ces impasses permet donc de révéler et résoudre ce qui gît
sous la surface, pour libérer le client dans le respect de l’écologie du système.
Typiquement, la mentalité PNL nous amène à privilégier le côté “résolution de problèmes” et le bien-être du
client, sans ignorer pourtant la portée philosophique de la théorie.
Par conséquent, l’accent sera mis sur la pratique, le développement des ressources nécessaires pour reconnaitre
et neutraliser écologiquement les impasses, lors du travail en groupe et en séances individuelles.

Le contenu de la formation
Les trois “niveaux de conscience”, les Lois de l’Amour, les Dynamiques Systémiques,
la Méthodologie des Constellations
•

Les Ordres dans la Famille

•

Les couples

•

Les différentes Familles

•

Donner et recevoir

•

Parents-Enfants (hiérarchie, ordre systémique,
donner et recevoir) ; enfants adoptes

•

Les enchevêtrements

•

Loyauté, Appartenance, Equilibre

•

Les phrases qui soignent et guérissent

•

Victimes/Persécuteurs - Traumatismes

•

Handicaps, Accidents, Suicides, Dépendances

•

Les lois de l’Aide : qualités du Facilitateur

•

Le travail en séance individuelle

Le programme, des 12 jrs n’est pas pré-établi, se construira avec le groupe au-fur-et-à-mesure des constellations
La formation est destinée aux personnes (15 à 30), installées en relation d’aide ou soucieuses de se former.
Le stagiaire pourra faire un travail personnel et inviter quelques sujets souhaitant traiter un problème avec les
constellations. + 3j de laboratoire avec la dernière date fixée avec le groupe.
Les 16-17/09 ; 25-26/11/2019 ; 19-20-21/01/2020 ; 23-24/03 ; 24-25-26/05 ; 21-22/09/2020 - de 9h30 à18h

Prix pour le cycle entier

2825 € en individuel, paiements échelonnés possibles.
4200 € en prise en charge

Merci de remplir le bulletin d’inscription que vous retournerez par mail, clôture fin juillet
Chantalle Servais 28 rue Henri Charlet 62840 Fleurbaix facpnl@free.fr 0321 621 740

FaC PNL

BULLETIN D’INSCRIPTION aux CONSTELLATIONS 2019-2020
NOM:…………………………………………… Prénom :……………………………………………………date naissance………………
Profession :

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Diplôme : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Ville :.........................................................................................................................................................................................
Tél. perso :……………………………………………Tél. pro : .....................................................................................................................................................
Mail: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

❒ Ci-joint un acompte de 280 € par chèque à l’ordre de C. Servais si inscription individuelle
Chantalle Servais 28 rue Henri Charlet 62840 Fleurbaix
Encaissé à l’ouverture de l’activité
❒ sous convention : NOM de L’entreprise

adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel :………………………………..Mail..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à :…………………………………………….le : ..............................................................................................................................................................................
Signature :

Chantalle Servais 28 rue Henri Charlet 62840 Fleurbaix facpnl@free.fr 0321 621 740

