
Depuis dix-neuf ans maintenant j’ai le bonheur 
d’accompagner des groupes de constellations familiales 
et de recevoir des personnes individuellement. J’ai le 
plaisir pour la 11ème fois de proposer une formation afin 
de transmettre ce que j’ai reçu de ces années 
d’expérience. 

Ce travail vous sera transmis comme je l’ai reçu de la 
part de Bert Hellinger, c’est-à-dire sans aspect 
purement théorique mais bien par une pratique 
approfondie qui s’inscrira dans le corps. 
Au cours de ce cursus vous apprendrez à ressentir et 
faire confiance à votre ressenti. A travers les 
nombreux rôles vous expérimenterez dans votre corps 
l’immense cohorte des ressentis humains, du plus 
terrible au plus grandiose. Avec la pratique vos sens 
s’affineront, votre corps deviendra de plus en plus 
sensitif ; un corps qui ressent, qui sait, un mental qui ne 
doute pas. 
Vous intégrerez ce que Hellinger nomme «  les lois de 
l’amour  »  : l’ordre universel qui régit notre système 
familial auquel chacun est inconsciemment soumis. 
Vous apprendrez à rester humblement à votre place 
d’accompagnant, à respecter le chemin et le rythme de 
chaque personne accompagnée. 

 Nous travaillerons en groupe fermé afin 
d’expérimenter un maximum de situations qui seront 
l’opportunité d’avancer à chaque fois un peu plus loin sur 
votre chemin personnel. Vous vous imprégnerez de la 
beauté et de la force du travail de groupe, 
expérimentant les champs d’énergie à l’œuvre, l’amour 
qui agit à travers nous, cette force de guérison qui nous 
dépasse et nous emporte pour le bien du tout. 
 Des exercices nés de la pratique seront proposés. Vous 
vous initierez à la constellation individuelle et de groupe 
dans un cadre bienveillant ou je m’engage à transmettre 
tout ce que je j’ai reçu de ces années de pratique. 
Cette proposition est bel et bien une invitation à un 
changement profond de notre manière de voir, de 
sentir, de vivre. Il  s’agit d’une véritable introspection, 
d’une ré-information, d’un plongeon en nous-même afin 
d’identifier et transformer nos schémas, nos 
conditionnements et contacter notre puissance.  

 Une voie vers nous-même, une voie vers l’autre.  


