
Date & horaires Lieu Animateur.rice Thématique Tarif 

Mercredi 14/09/2022 Brignais Nathalie
Familiale &

professionnelle
Constellé.e : 100€

Représentant.e : 30€

Dimanche 25/09/2022
9h - 17h

Lyon (69)
à confirmer

Nathalie, Pierric et
Christine

Familiale &
professionnelle

Constellé.e : 100€
Représentant.e : 30€

Samedi 22/10/2022
9h - 17h

Lyon (69)
à confirmer

Nathalie, Pierric et
Christine

Familiale &
professionnelle

Constellé.e : 100€
Représentant.e : 30€

Week-end 11,12,13/11/2022
Du vendredi matin au
dimanche après-midi

La Motte en
Bauges (73)

Nathalie
Familiale &

professionnelle
Stage 450€

Frais de restauration 150€

Dimanche 11/12/2022
9h - 17h

Lyon (69)
à confirmer 

Nathalie, Pierric et
Christine

Familiale &
professionnelle

Constellé.e : 100€
Représentant.e : 30€

CONSTELLATIONS
« Remettre son système en place 

et dénouer les situations »
Vous vous sentez bloqué dans une situation familiale ou professionnelle ? Il y a des tensions
que vous ne parvenez pas à dissoudre ou à expliquer? Vous souhaitez clarifier des questions

importantes de votre vie ? Un des systèmes au sein duquel vous évoluez est plein de
«noeuds » et vous souhaitez vous en débarrasser ? Vous souhaitez sortir d’une situation

confuse et chaotique?
Venez voir votre problématique mise en mouvement ! Les constellations servent à mettre en
lumière des aspects cachés de « ce qui pose problème », puis à dissoudre les blocages et à

libérer l’énergie « comme figée dans un noeud du système. » 
Cela permet ainsi, de retrouver des forces. Non seulement pour soi, mais aussi pour le

système entier.
 

ÊTRE CONSTELLÉ OU REPRÉSENTANT :
 Les personnes constellées viennent pour travailler sur leur propre problématique, sur leur

propre système.
Les représentants se mettent au service du système des autres, travaillant bien souvent en
résonnance avec leur propre système. Ils partagent sans intention, sans interprétation ce
qu'ils perçoivent - émotions et sensations - tout en laissant s'exprimer les mouvements

spontanés qu'ils ressentent.

OFFRE Découverte : pour la 1ère venue, soyez représentant gratuitement

N
athalie G

uigues - 06 60 16 65 91


