
 
INSCRIPTION ATELIER

CONSTELLATIONS FAMILIALES ET SYSTÉMIQUES 
 

POURQUOI CONSTELLER?

- pour trouver votre place au sein de votre famille mais aussi relationnelle, amoureuse, professionnelle
- pour comprendre et dénouer une problématique invalidante de votre vie : maladie, dépression, mal-être
émotionnel, divorce, alcool, tabac, drogue. 
- pour reconnaitre et stoppez les schémas répétitifs conscients ou inconscients hérités du passé familial.
- si vous avez vécu un évènement traumatique: viol, agression, deuil, ivg, fausse couche...
- pour prendre une décision importante dans votre vie amoureuse, professionnelle, relationnelle, de soi à soi.

QUESTION PRATIQUE :

 Le groupe de constellation est composé d’un certain nombre de participants qui varie entre 8 et 20 personnes. 
 Afin de travailler dans les meilleures conditions, le nombre maximum de personnes pouvant consteller est de 5-6
sur une journée de 9H30 à 18H. Il faut compter entre 45 mn et 1 h 15 par personne par constellation. Il est
important de rester en huit clos sur le temps du midi ( sur place réfrigérateur, micro-ondes, couverts, tisane, thés
et café à disposition).

INSCRIPTION et TARIF :

Merci de joindre cette fiche d'inscription remplie ainsi que votre chèque de réservation pour valider votre
inscription à l'adresse suivante : Emmanuelle Bonnot, 53 rue du port ,35260 Cancale.
Si vous souhaitez régler en CB ou RIB : me joindre au 06 87 49 63 09. Je vous enverrai un lien de paiement.
Si vous souhaitez régler en espèce : me faire parvenir un chèque qui sera échanger le jour de l'atelier. 

DATE  ET LIEUX de la constellation choisie : ...................................................................................................................................
NOM, PRENOM :  .......................................................................................................................................................................................
ADRESSE :  ..................................................................................................................................................................................................
TEL :   .............................................................................................................................................................................................................      
MAIL : ............................................................................................................................................................................................................

            99 € : pour être Constellant - pour sa propre demande de constellation journée entière 
            66 € : pour être Représentant - participant sans demande personnel , journée entière.
            44 € : offre Duo représentant - soit 88 pour 2, journée entière. 

À réception de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation avec tous les détails pratiques.
Le chèque  sera encaissé une fois l'atelier passé.  Aucun remboursement possible mais possibilité de donner votre
place ou de vous positionner sur un futur atelier.
Si, à 2 jours de la dite date, il manque des participants pour le bon fonctionnement de l'atelier,  je me réserve le
droit de reporter l'atelier, votre chèque vous sera rendu ou conservé pour une date ultérieure selon votre choix. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Le travail en constellations familiales est une mise en lumière des conflits et liens familiaux, il ne se substitue pas
à une thérapie ni à un suivi médical. Il suppose une stabilité psychique normale c'est-à-dire sans antécédents
psychiatriques graves non résolus.  Si vous doutez, il est préférable de convenir d'un entretien téléphonique
préalablement à toute inscription. Je me réserve le droit de refuser une personne qui ne serait pas en capacité de
participer.  

PLUS D'INFOS :
https://www.emmanuellebonnot.com/constellations-familiales
06 87 49 63 09.                                        

Emmanuelle bonnot


