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LES + de la FORMATION

ANIMER UNE CONSTELLATION FAMILIALE - NIVEAU AVANCÉ
Après s’ être initié aux bases des constellations familiales, aller plus loin dans la pratique de cette approche 
systémique et transgénérationnelle en s’ ouvrant à la constellation de groupe.
Les constellations familiales et systémiques selon la méthode de Bert Hellinger apportent une aide surpre-
nante, efficace et rapide à la vie quotidienne et une orientation pratique applicable immédiatement aux 
situations humaines et difficultés de vie.

OBJECTIFS
 
Approfondir les compétences et les acquis en matière d’animation
Aller plus loin sur les thématiques fréquemment abordées lors des constel-
lations (couple, maladie, argent...) 
S’ouvrir à la constellation de groupe

CONTENU 

> Depuis les fondamentaux en matière de constellation familiale :
 
Partager ses expériences de constellateur, depuis le niveau 1
Identifier où ont été les difficultés dans l’animation, mettre en commun ce 
qui a bien fonctionné

>Animer une constellation avec les thématiques suivantes
  
- Le couple en constellation familiale
- Enfants en difficulté et constellation familiale
- La séparation, le deuil en constellation familiale
- L’argent, les héritages
- Le cas des situations bloquées : chômage, stérilité, FIV, solitude...

> Problématiques pouvant également être éclairées ou abordées

Constellations familiales et abus
Constellations familiales et maladie, etc..

> La notion d’élan interrompu : les pratiques orientées vers la solution

> Les phrases réparatrices

> Décryptage des gestes, attitudes et manifestations somatiques

> Savoir utiliser le groupe et les représentants

> Discerner les écueils & fausses pistes, des intuitions justes

> Les mises en situation partent des situations personnelles des partici-
pants ou celles de leurs patients.
> Travail depuis des vidéos.
> Formation réalisée depuis les travaux récents de Bert Hellinger.

INTERVENANTS 
Brigitte LE DUC 
constellatrice formée et certifiée 
par Hellinger France

DURÉE 
6 journées (3 x 2 jours)

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
INTEGRALIS FORMATION

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 1140€ 
institutionnel : 1500€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL


