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Les Constellations Familiales représentent une innovation géniale de résolution de problème, permettant de recueillir des informations et parvenir à
des solutions dans le champ systémique (enfants, conjoints, etc.).
Celle-ci s’inscrit dans la lignée de “l’Évolution Personnelle” et elle est le
complètement expérientielle.
Le “Champ Énergétique” généré par le groupe permet de mettre en évidence toutes sortes de réseaux relationnels de système et, y inclus les rapports entre la personne, ses Parties et ses Composantes.
La connaissance de ses Archétypes, leur état, fonctions et dysfonctionnements, permettra de “régler” l’ensemble afin de créer un nouvel ordre, résoudre les difficultés et ouvrir la voie à un nouveau développement.
Une attention particulière sera donnée aux rêves, domaine privilégié de nos
Archétypes.

PROGRAMME
(Jutta) Module 1
Introduction aux constellations systémiques :
• les 3 consciences et ordres de l’Amour
• Les dynamiques systémiques
• La méthodologie
• Les 8 choses à percevoir
• Comment lire une constellation
(Gianni) Module 2
Les relations de couple :
• symbiose et autonomie
• L’échange Donner- recevoir
• Les nouvelles familles( divorce etc.)
• Les différences (race, religion, culture,
sexualité)
• Les ordres de l’Aide comportement et qualités du Facilitateur, comment lire une
constellation
(Laura) Module 3
Enchevêtrement et bonne mesure :
• loyauté au système
• développement de la prise de conscience
présente
• Emploi des rituels et des verbalisations résolutives
(Laura) Module 4
Parents-enfants :
• Problème de l’attachement,
• Donner/recevoir entre Parents et Enfants
• Typologie des émotions
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(Gianni) Module 5
Symptômes et maladies
• handicaps
• accidents et maladies
• dépendance
• loyauté au système
• structure de la santé
(Gianni) Module 6
En séance individuelle :
• mode conversationnel
• visualisation,
• ancrages,
• playmobiles, marionnettes
• travail avec l’intention
(Jutta) Module 7
Les Traumas
• Individuel, sociaux et
global
• dans le système
• Victime et persécuteur
• Décomposé en plusieurs
parties
• Identification à l’agresseur
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Enseignants
Jutta Ten Herkel superviseur et thérapeute, installée à Londres a été l’élève de
B.Hellinger, le créateur des constellations. Elle a traduit ses œuvres en Anglais.

DEROULEMENT: le vendredi est consacré à la théorie, à des
démonstrations. Les samedi et dimanche des clients viennent à
la carte, amenés par les participants ou clients thérapeutes

Gianni Fortunato, Docteur en psychologie, Enseignant PNL et Hypno-Thérapeute, s’est formé avec Jutta et associe l’hypnose dans le travail de constellation .

DATES

Laura Fortunato, Psychologue, formée en ConstellationsSystémiques, psychothérapeute Gestaltiste, Formatrice Pnl

2019 +Atelier 10/1

2018 -23-24 25/11
1-2-3/02
+ Atelier 21/3
22-23-24/03

Durée: 25 jours

+ Atelier 15/5

7 modules de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche et 4 jours de travail en
groupe entre sessions. Elles seront encadrées par Chantalle Servais et Angelina
Pascual

14-15-16/06

Tarifs

13-14-15/12

4720€ et 60€ pour frais de dossier, nous proposons un tarif préférentiel pour
toute inscription accompagnée de 500€ d’arrhes avant le 1er juillet 2018,

2020 - 28-29/02_01/03

20-21-22/09
+ Atelier 17/10

4320€ au lieu de 4720€.

Conditions d’admission lettre de motivation et CV, entretien si
demandé

En individuel vous pouvez choisir le paiement échelonné

Une attestation ou certificat est donné à l’issue de la formations

Si la prise en charge par l’entreprise : 5750€ et 60€ de frais de dossier
Possibilité de faire une facture en 2018 et l’autre en 2019
Prix pouvant diminuer si plus de 15 personnes se sont inscrites.
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