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LES + de la FORMATION

ANIMER UNE CONSTELLATION FAMILIALE - INITIATION

Les constellations familiales sont devenues au fil des années un outil à part entiere. Il est possible grâce à 
cette formation de s’ initier à cette pratique comme complément à votre exercice thérapeutique ou d’ accom-
pagnement professionnel.

OBJECTIFS
 
Connaître les codes de conduite et les spécificités d’une constellation : une 
constellation familiale n’est pas une psychothérapie, mais une aide à la vie.
Mener à bien une constellation familiale en individuel ou en groupe

CONTENU
 
 
> Introduction 
Différences entre constellation familiale et psychogénéalogie
Différences entre constellation familiale et psychothérapie
Les appuis scientifiques des constellations

> La posture du constellateur
Les trois grandes règles des constellations familiales
Le travail psycho-énergétique et ses lois pour consteller en sécurité

> Notions spécifiques aux constellations
L’intrication et l’amour aveugle
Le champ morphogénétique et la bonne conscience
La phénoménologie des mouvements de l’âme
Le travail : « la réussite a le visage de notre mère »

> Démarrer une constellation familiale
Formuler la demande à consteller : couple, famille, enfants, fratrie, travail, héritage, 
maison, etc.
Comment et quand faire intervenir une constellation familiale dans un travail 
personnel ?
Les contre-indications aux constellations familiales / Erreurs à ne pas commettre
Savoir refuser une constellation familiale à un client : les signes qui nous interdisent 
de consteller ; assumer le mécontentement du client

> Conduite une constellation familiale
Connaître les codes de décryptage des constellations et des mouvements
des représentants
Le rôle du représentant / Le rôle du constellateur
Les sujets sensibles à la lumière de Bert Hellinger : inceste, avortement, don d’or-
gane, greffe, adoption, secret de famille…
Le mouvement interrompu et sa résolution

> Clôture d une constellation familiale
Quand arrêter une constellation, les phrases réparatrices (ou non).
Les échecs des constellations familiales

> Se former aux constellations familiales en individuel : règles et spécificités.
> Se former aux constellations familiales multidimensionnelles

> Travaux pratiques sur les histoires de vie des participants.  
> Formation réalisée depuis les travaux récents de Bert Hellinger. 
> Brigitte Onno transmettra son importante expérience des constellations 
individuelles en cabinet (peluches, playmobils, figurines, papiers, galets...). 

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


