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Formation aux Constellations familiales.

A toutes les personnes intéressées, je propose un nouveau cycle (le huitième) de 
formation aux constellations familiales sur 10 week-ends.

L’objectif de ce cycle est de nous familiariser avec ces mouvements qui agissent au 
sein des systèmes humains, ces « mouvements de l’âme » comme les appelle Bert 
Hellinger, et ceci en suivant  deux axes :

Le premier : en participant, le samedi, au titre de « représentant » à des ateliers de 
Constellations familiales, pour percevoir de l’intérieur ces « mouvements de l’âme ». 

Le deuxième : par l’acquisition, le dimanche, des concepts théoriques et pratiques 
qui serviront de cadre pour orienter toute la démarche des Constellations.

 

Ce cycle ne s’adresse pas seulement aux personnes souhaitant devenir des 
Constellateurs ou des Constellatrices, mais il s’adresse à tout un chacun.

En effet, à la fin de ce cycle, chacun sera amené à savoir si et comment, il va utiliser 
ce qu’il aura acquis : dans son travail de thérapeute, au sein de sa propre famille, 
dans un autre contexte,…

C’est pourquoi, ce cycle ne pose pas de condition préalable pour s’inscrire.
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Les dates déjà prévues sont les suivantes :  

05 – 06 octobre ; 09 – 10 novembre ; 07 - 08 décembre 2019

18- 19 janvier ; 08 – 09 février ; 21 - 22 mars ; 02 – 03 mai ; 13 - 14 juin 2020

Reste 2 week-end à définir en automne 2020 ! 

Le lieu : Crêt-Bérard  (Puidoux/Chexbres), de 09h00 à 17h00.

Le prix :

Pour la formation :   330.00 par week-end  (un premier versement de 990.— pour les 3 premiers

week-ends 2016, sur mon Compte Postal 10-31769-4 (IBAN  CH78 0900 0000 1003 1769 4) , mention « Formation », confirme 
votre inscription)

Pour les frais hôteliers :  74.00 par week-end, encaissés par Crêt-Bérard 

(comprenant café d’accueil, les pauses durant la matinée et l’après-midi, les repas de midi, à régler chaque week-end sur 
place  !). 

Certificat de participation.

A la fin de ce cycle, les participants recevront une attestation de participation 
comprenant le nombre d’heures suivies, et le descriptif des thèmes théoriques et 
pratiques abordés. Chaque participant reste ensuite seul responsable de l’usage qu’il
fera de cette formation.

Inscription  (places limitées)

Jusqu’au samedi 21 septembre 2019 à l’adresse ci-dessous ou en m’adressant un
courriel à 

 
formation@bernard-rigo.ch
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