Bulletin d’inscription par courrier postal

CONSTELLATIONS FAMILIALES
WE à PARIS samedi

après-midi et dimanche

Réjouissance
des retrouvailles
avec soi-même

MERCI de vérifier
les dates sur le site
web
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 créent des répétitions, des blocages douloureux…
Les constellations redonnent ainsi toute leur place aux membres
oubliés de notre famille, qui portent des blessures depuis si
longtemps. Elles amènent des retrouvailles tellement touchantes.
Ces retrouvailles permettent de retrouver un élan, une présence,
une joie qui rejaillissent sur le couple, la famille, le travail…
Lieu : Atelier Autrement, 15ème, Sam. 12h30–20h30, et dim. 9h30-18h
Prix : 200 €
avec ces
- 25 € chacun si vous venez à plusieurs
réductions possibles :
- 30 € si vous venez 3 fois en 1 an et demi
Inscription /infos : contacter Sylvie Domange
06 60 25 14 58
assistante2jcbenas@gmail.com
ou sur internet : constellation-familiale.org

A retourner avec un chèque à l’ordre de Résonances formation
Sélectionner ! Arrhes de 90€ si vous souhaitez poser votre constellation,
Sélectionner ! Montant total de 90 € en tant que simple participant.
Adresse : Sylvie Domange, Carrefour des 4 chemins Rue de Florange
Bieuzy Lanvaux - 56330 Pluvigner
ATTENTION : il y a 10 + 5
personnes au maximum et les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Il est possible de s’inscrire sur internet : www.constellation-familiale.org
Stage PARIS (BIEN METTRE LA DATE, voir sur le site)…………………….….…….
Nom, prénom………………………………….……………….…………………….…………………
Adresse………………………….……….....…………………………………….………………………
.………………………………….…..............................................................................
Tel...……………………………......................Port....................................................
e-mail.............................................................................................................
Les arrhes (90 €) 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

Jean-Christophe Benas

Je pratique les constellations familiales depuis 2002, après une
formation approfondie à Berlin avec Marlis Grzymek-Laule, qui pratique
depuis plus de 30 ans en Europe. J’ai étoffé ma formation auprès de
Bert Hellinger, le fondateur des constellations, puis Birgit Knegendorf,
Gunthard Weber et Alfredo Ramoda.
Michael Barnett m’a ensuite sensibilisé à l’énergie.
Mais c’est la Maïeusthésie qui a révolutionné ma
façon d’accompagner. Ce qui nous arrive y est perçu
comme « spécialement pour » des retrouvailles
intérieures, et non plus « à cause des » trauma passés
Cela arrête la lutte contre Soi, amène de la tendresse,
tant de pertinence et d’efficacité… Et de délicatesse !
J’ai aussi été chercheur en physique pendant 25 ans.

En individuel

Je propose également des séances en individuel, avec
les constellations familiales et/ou la maîeusthésie, selon vos besoins.
Vous êtes très bienvenu(e) à me contacter directement 06 18 42 14 15

constelsyst@yahoo.fr

www.constellation-familiale.org

