Ateliers Constellations familiales et
systémiques 2018-2019
Ateliers constellations Brest
animés par Corinne COLLIN
www.constellations-systemiques.fr
Renseignements : 06 85 84 21 67

Pourquoi consteller ?







Parce que vous souhaitez clarifier certains aspects de votre vie, prendre une décision pour avancer (situation
professionnelle, couple, famille)
Parce que vous ou vos proches avez subi un traumatisme (deuil, suicide, viol, accident, attaque, ...) et que vous
voulez vous en libérer, on dépasser cette situation.
Pour vous aider à affronter un passage difficile (dépression, séparation, maladie, divorce, alcoolisme, célibat
prolongé, stérilité, travail, ...)
Pour éclaircir des problèmes liés à des difficultés relationnelles, des perturbations physiques.
Pour découvrir cette approche thérapeutique
Pour aller mieux dans votre vie

Comment ?




La constellation familiale ou représentations systémiques est un travail en psychogénéalogie qui permet de dénouer
en douceur les conflits et les liens invalidants de notre famille. Le lien peut alors se transformer en lien d’amour.
Le travail se fait en groupe de 8 à 15 personnes et chaque participant(e) peut - ou pas - demander à travailler sur
son cas personnel et donc « consteller ». Il peut néanmoins être choisi comme représentant(e) et se mettre ainsi au
service d’un autre cas, ce qui la plupart du temps est déjà un éclairage important sur sa propre vie.
Il est possible de venir en couple, mais la présence du tiers de la famille n’est nullement nécessaire pour le travail.
Les constellations sont trans-générationnelles, et agissent également en l’absence des membres de votre famille, et
même si vos ascendants sont décédés.

A quel prix et selon quelles modalités ?


Il y a un tarif dégressif du prix à la journée, si vous vous engagez pour plusieurs ateliers (entre 90 et 50 euros la
journée, selon le nombre de journée auxquelles vous vous inscrivez, quel qu’en soit le lieu)
 La journée de travail commence le matin à 9 heures en centre ville de Brest (le lieu vous sera précisé au moment de
la confirmation de votre inscription) et se termine vers 18 heures30. La présence de tous est indispensable sur la
totalité de la journée. La pause du midi est l’occasion d’un moment de partage et d’échanges : la salle reste donc à
disposition pour ceux qui le souhaitent.
 Il n’y a pas obligation de faire une demande de constellations pour participer à l’atelier, on vient alors en tant que
« spectateur actif», et l’on peut ou pas au cours de la journée demander à faire un placement.
Inscription à retourner accompagnée du règlement à : Corinne COLLIN 8, rue des Ecoles, 29200 BREST
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.

O M O Mme O Melle______________________Nom_____________________Prénom __________________________
Né(e) le_________________Contact mail_____________________________ Portable (ou fixe) ___________________
Adresse Postale ___________________________________________________________________________________

S’inscrit aux ateliers - 2018 à Brest O Samedi 22 septembre O Samedi 17 novembre 2018
O Samedi 12 Janvier O Samedi 30 mars O Samedi 18 mai

2019

S’inscrit aux ateliers - 2018 à Saint Malo-Dinan O Samedi 15 décembre
O Samedi 2 mars O Samedi 27 avril

2018

2019

Je m’acquitte à l’inscription du montant total, les chèques ne sont encaissés qu’aux dates des ateliers
O 95 euros pour un seul atelier journée (chèque de 95 € à l’inscription)
O150 euros pour deux ateliers (2 cqs de 75 € à l’inscription ou 1 de 150 €:Tarifs applicables pour inscriptions couples ou familles)
O 195 euros pour trois ateliers (3 chèques de 65 € à l’inscription)
O 240 euros pour quatre ateliers (4 cqs de 60 € à l’inscription ou 2 de 120 : tarifs applicables pour les couples ou familles))
O 275 euros pour cinq ateliers ou + (5 cqs ou + de 55 € à l’inscription)
Inscriptions multiples possibles conjointement sur Brest & Saint Malo-Dinan. Avant chaque journée, une confirmation vous sera
adressée par mail, ou courrier, avec l’adresse précise de la journée .ATTENTION ; LE TARIF DÉGRESSIF DES ATELIERS N’EST
APPLICABLE QU’AU MOMENT DE L’INSCRIPTION ET DE LA DÉCISION INITIALE DE PARTICIPER A PLUSIEURS ATELIERS,
.Engagement ferme à l’inscription, pas de remboursement possible des dates engagées à tarif plein ou réduit, sauf accord particulier.

