
Bernard Rigo                                                                                         
théologien, éthicien et thérapeute
indépendant

Séminaire sur les Constellations familiales
 (selon Bert Hellinger)

Comprendre ce qui se joue dans les Constellations
Familiales, pour mieux l'intégrer dans sa vie quotidienne.

Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes souhaitant comprendre, ou approfondir,
ce qui est mis à jour dans les Constellations familiales, et que l’on ne peut que 
superficiellement aborder lors des ateliers thérapeutiques.

En effet, plus que d'être une méthode thérapeutique de plus, les Constellations 
familiales mettent à jour des forces ou des principes fondamentaux  qui « ordonnent » 
les relations de chacun des membres d'une même famille ou d'un même groupe, les 
uns vis-à-vis des autres.

Plus archaïques et plus profondes que le seul niveau psychologique de l'être humain, 
ces forces ou ces principes « ordonnant » ont pour objectif d'assurer la cohésion du 
groupe, plus particulièrement à une époque où la survie de l'espèce n'était garantie 
que par la cohésion au sein du clan.

C'est donc à connaître ce que sont ces forces ou ces principes que ce séminaire 
s'attachera, pour mieux en comprendre leur dimension parfois limitative ou, au 
contraire, constructive, en vue d'un mieux-être et d'un mieux vivre de chacun.

Durant ce séminaire, il n'y aura pas de Constellation familiale en « live », mais nous 
travaillerons à partir de documents écrits ou de vidéos.

Dates : les lundis 28 janvier, 04 mars, 08 avril, 06 mai, 27 mai & 24 juin 2019, 
de 20h00 à 22h00.

Lieu : Crêt-Bérard

Animation : Bernard Rigo, théologien, éthicien et thérapeute indépendant.

Prix pour l’ensemble du séminaire : FR 360.--  par personne, à régler lors de la 
première soirée (FR 60.— est destiné à Crêt-Bérard)

Inscription à l’adresse ci-dessous  (jusqu’au 25 janvier 2018 !) 

Ch. de Rochebord 15 ; 1860-Aigle ; Tf 024 466 40 50 ; Mobile 079 428 81 80
E-mail : bernard@bernard-rigo.ch ; Site Internet : www.bernard-rigo.ch


