FaC PNL

Vous propose de vous former en 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 “problem-solving” 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 les impasses , écologiquement, 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 différentes Familles
Parents-Enfants (hiérarchie, ordre systémique,
donner et recevoir) ; enfants adoptes
Loyauté, Appartenance, Equilibre
Victimes/Persécuteurs – Traumatismes
Les lois de l’Aide : qualités du Facilitateur

•
•

Les couples
Donner et recevoir

•

Les enchevêtrements

•
•
•

Les phrases qui soignent et guérissent
Handicaps, Accidents, Suicides, Dépendances
Le travail en séance individuelle

Le programme, des 18jrs n’est pas pré-établi, il 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.
A chaque séquence, le stagiaire pourra faire un travail personnel et inviter quelques sujets souhaitant traiter un
problème avec les constellations.
Samedi 9h30/10h

dimanche 14h/18h
10/03/19

Labos 10-11/11/19
19/01/20
Labos en mai dates fixées avec le groupe
14/06/20 dès 9h30

Prix pour le cycle entier

Lundi 9h30/18h
11/03/19
27/05/19
16/09/19

Mardi 9h30/18h
12/03/19
28/05/19
17/09/19

20/01/20
23/04/20

21/01/20
24/04/20

15/06/20

16/06/20

3150€ en individuel, paiements échelonnés possible,
4200€ en prise en charge

Chantalle Servais 28 rue Henri Charlet 62840 Fleurbaix facpnl@free.fr 0321 62 17 40

