« Les constellations
familiales et systémiques
dans le suivi individuel »
-Formation sur 12 journéesDu 26 sept. au 1ier oct. 2022, du 7 au 9 novembre 2022 et
du 20 au 22 janvier 2023

Formation réservée aux
professionnels
Venez découvrir une approche
exceptionnelle dans un lieu paisible, un
cadre sécurisé et une ambiance conviviale !
Pourquoi cette formation ?
Issues à l’origine de la systémique et des sculptures familiales, les constellations
systémiques et familiales englobent toutes les thématiques essentielles : loyautés
inconscientes, intrications familiales, transmissions inter et trans-générationnelles, dettes
familiales, dynamiques relationnelles, triade originelle, ordre dans la fratrie, tiers pesant,
poids des ancêtres, lignées maternelles et paternelles, impact des traumas familiaux…
Approche thérapeutique à part entière, les constellations peuvent aussi être appliquées de
façon ponctuelle et complémentaire à la manière des objets flottants. Leur champ
d’application est très vaste et s’étend aussi bien aux problématiques familiales,
relationnelles et professionnelles qu’aux questions plus personnelles : questions de place,
choix, confiance en soi, deuils, traumas, angoisses, dépression, psychosomatique…
L’objectif de cette formation est d’offrir aux thérapeutes professionnels une formation brève
et condensée reprenant les principes systémiques fondateurs et la méthodologie de base des
constellations pour pouvoir intégrer directement cette approche à leur pratique clinique.

4 modules de formation :
•
•
•
•

Module 1 : Découverte de l’approche à travers l’expérimentation (du 26 au 28 sept. 2022)
Module 2 : Fondements théoriques et méthodologiques (du 29 sept. au 1ier oct ; 2022)
Module 3 : Ancrage théorique et pratique supervisée (du 7 nov. au 9 nov. 2022)
Module 4 : Echange, supervision et pratique supervisée (du 20 janv. au 22 janv. 2023)

Lieu : 1340 Ottignies (Belgique) – Tarif : 450€/module
La Formatrice :
Caroline Boland- Psychologue, psychotraumatologue,
psychothérapeute systémicienne, hypnothérapeute, EMDR-practioner,
certifiée en constellations familiales et systémiques selon Bert
Hellinger©.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
https:// www.lesconstellations.be/la-formation
carolineboland@yahoo.com

