Bulletin d’inscription

CONSTELLATIONS FAMILIALES
WE NANTES samedi

après-midi et dimanche

Réjouissance
des retrouvailles
avec soi-même

A retourner pour inscription avec un chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre de
Résonances formation. Adresse : Sylvie Domange, Carrefour des 4 chemins
Rue de Florange - Bieuzy Lanvaux - 56330 Pluvigner
Pour le stage à NANTES du : (date)…………..………………………………………………
Nom, prénom………………………………….……………….…………………….…………………
Adresse………………………….……….....…………………………………….………………………
.………………………………….…..............................................................................
Tel...……………………………......................Port....................................................
e-mail.............................................................................................................

2017 : 23-24 Sept.
18-19 Novembre
2018 : 27-28 Janvier
24–25 Mars - 20-21 Mai
Accueillir la vie et ouvrir son coeur, avec légèreté, profondeur,
justesse... Réjouissance des retrouvailles avec soi-même !
Les constellations aident à reconnaître la force de nos histoires
familiales, qui nous emmènent dans des répétitions, des blocages
douloureux… Les constellations aident à redonner toute leur place
aux personnes de notre généalogie -y compris nous même- qui
portent des blessures depuis si longtemps.
Ces retrouvailles ouvrent un chemin pour avancer dans la vie.
Elles font apparaître un élan, une présence, une joie qui
rejaillissent sur le couple, la famille, le travail…
Lieu : Nantes quartier Canclaux, Sam. 13h15 – 20h30, et dim. 9h30 - 18h
Prix : 150 €
avec des
- 20 € chacun si vous venez à plusieurs
réductions cumulables :
- 20 € si vous venez 3 fois dans l’année
Inscription/infos : contacter Sylvie Domange - 06 60 25 14 58
assistante2jcbenas@gmail.com

Les arrhes (80 €) sont remboursées en cas de désistement jusqu’à 2 semaines avant le stage, ou en
cas d’annulation de ma part. Elles sont dues et encaissées à partir de cette date. Elles ne sont pas
transférables pour un autre stage, sauf cas de force majeure dument justifié.

A ..............

Le ..............

Signature

Il pratique les constellations
familiales
classiques
et
énergétiques depuis 2002.
Il s’est formé de façon approfondie aux constellations à Berlin avec
Marlis Grzymek-Laule, qui pratique depuis plus de 30 ans en Europe.
Il a étoffé sa formation auprès de Bert Hellinger, le
fondateur de la méthode, et aussi Birgit
Knegendorf, Gunthard Weber et Alfredo Ramoda.

Jean-Christophe Benas

Le travail énergétique avec Michael Barnett a
développé sa sensibilité aux liens et blocages sousjacents dans une famille, et sa capacité à
accompagner les processus énergétiques.
Il a été chercheur en physique pendant 20 ans.

En individuel

Il propose également du coaching en individuel,
qui peut utiliser les constellations familiales ou
d’autres méthodes, selon vos besoins.

Un contact direct avec Jean-Christophe est bienvenu 06 18 42 14 15

constelsyst@yahoo.fr

www.constellation-familiale.org

