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Oui ça s'apprend. 
Non ce n'est pas de la magie ou juste de l'intuition.  
C'est comme le jardinage, la magie est de le fait que les graines 
germent,donnent des fleurs et des fruits, mais sans le jardinier pour aérer la 
terre,arracher les mauvaises herbes, tailler au bon moment, arroser mais 
pas trop la graine ne germe pas. 
 
L'outil des constellations familiales est très puissant et il semble parfois 
mystérieux, pourtant son utilisation s'appuie sur un corpus théorique 
précis.  
Il y a  une grammaire spécifique, des phrases rituelles  à intégrer ainsi 
qu'une dextérité à « sentir ce qui se passe » qui ne peut s'acquérir que par 
une pratique soutenue.Trouvez les mots justes qui vont débloquer la 
situation demande d'avoir intégré une façon de penser très particulière. 
 
Par ailleurs, la formation mettra fortement l'accent sur la posture. A 
savoir : l'alliance, la protection, le respect des résistances, et le respect de 
l'autre comme sujet sachant. 
Cet outil peut être utilisé en groupe ou lors de séances individuelles. 
Il est bien sur un outil thérapeutique mais les coachs peuvent l'utiliser pour 
résoudre diverses problématiques professionnelles. 
 
La formation se déroule sur  9  journées  de 10h à 18h durant lesquelles 
alterneront apports  théoriques et  entraînements  pratiques. 
Une dixième journée de supervision en direct validera l'apprentissage.  
 
 
DATES: vendredis 3 et 17 Octobre,  7 et 21 Novembre;  
               5 et 19 décembre ; 9 et 23  Janvier 2015 ; 6 Février et 13 Mars. 
 



 
Lieu : Paris intra- muros (l'adresse exacte vous sera communiquée  
  ultérieurement) 
 
S’inscrire : Pour ceux que je connais un chèque de 300 euros validera  
  l'inscription. Pour les autres l' inscription ne sera possible  
  qu'après un  entretien d'une quinzaine de minutes soit par  
  téléphone soit de visu.  Tel: 01 42 59 61 66 
 
Coût de la formation:   
pour les particuliers :1200 euros  payables en quatre fois.  
Pour les entreprises: 2400 euros 
isabelleconstant75@hotmail.com 


