Constellations familiales à Aiguebonne
Le 1er avril 2022 / Formation
Les 2 et 3 avril 2022 / Constellations
Animées par Margarete BERNARD
“La paix commence dans nos âmes” Bert Hellinger
Les Constellations familiales au service de nos chemins de vie

Ces deux sessions de Constellations familiales (formation et constellations) auront
lieu dans le cadre de pleine nature du hameau d‘Aiguebonne (au cœur du Parc National des
Cévennes). Ces trois jours en résidentiel vont permettre aux participants un travail profond
et riche en expériences existentielles.
Le travail qui se fait depuis 6 ans à Aiguebonne, à raison de deux week-ends par an, a
donné un fruit aux saveurs de créativité, de profondeur et d'émerveillement. Ce qui a donné
envie à Margarete Bernard, qui nous emmène avec beaucoup de rigueur et de liberté sur ce
chemin, de définir de nouvelles orientations pour cet espace de constellations familiales.
Le premier constat a été celui de valoriser pleinement la dimension collective de ce
travail : "nous sommes ensemble, main dans la main, au service de tous nos ancêtres, reliés
à plus grand que nous". Pour contribuer à retrouver la paix et l'harmonie dans nos familles
et dans nos vies, et (re)créer des liens plus fraternels.
Dans notre société qui nous a formaté à cultiver l'individualisme, nous avons réalisé
au cours de ces week-ends à quel point il est bon de se mettre au service de plus grand que
nous, dans un esprit de compagnonnage et de solidarité. Et tout le monde en tire le bénéfice
"qui est juste et qui convient", selon une expression de vieux sages africains qui nous sont
chers.
A ce titre, Margarete a choisi de nous considérer tous comme des co-explorateurs, où
chacun apporte au groupe sa richesse, son expérience, sa sensibilité et son intuition. Pour
cette session, il y aura donc trois jours d'expérience, le premier plus didactique et les deux
seconds consacrés aux constellations. Les deux sessions sont ouvertes à tous, sans préalable
requis. Ce qui est demandé est d'être simplement ouvert et disponible à ce que nous
pouvons vivre ensemble.
Lieu : Aiguebonne, 30750 LANUEJOLS, chez Claire et Denis JAILLET
Horaires : Vendredi 1er de 10h à 18h ; Samedi 2 de 10h à 18h, dimanche 3 de 9h30 à 17h30
Tarif formation : 120 €/ 1 jour
Tarif constellations : 180 €/ 2 jours
Des facilités de paiement sont envisageables
Pour le lieu : 50 € pour 2 jours, 70 € pour 3 jours + 10 € cotisation annuelle à l'association
Prometra France
Repas : En gestion libre (chacun apporte de quoi manger). Claire et Denis prévoient une
soupe le samedi soir

Infos pratiques : Claire Dufour-Jaillet ou Prometra France
Margarete Bernard : Académie de constellations Paris
Contact : 06 80 04 23 20 ou academieconstellations.fr.all@gmail.com
Infos Aiguebonne : Aiguebonne (pour le lieu et l’accès au lieu)
Tél. 04 67 82 71 15 ou 06 89 56 76 69 (Claire) ou 06 70 78 62 05 (Denis)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..……………………………………………………
Tél : fixe ……………………. Portable……………………… E-mail : ………………………………………………………
Je m’inscris à la journée de formation de constellations familiales animée par Margarete
Bernard du 1er avril 2022
Je m’inscris au week-end de constellations familiales animé par Margarete Bernard
des 2 et 3 avril 2022
Je souhaite arriver la veille de mon jour d’inscription : Oui / Non
Je joins un chèque d’arrhes de 100 €
Signature :

Le groupe est ouvert à toute personne qui se sent appelée à vivre cette expérience.
Le nombre des participants étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !
Par expérience, il y a beaucoup de mouvements dans les inscriptions dans les dernières semaines qui
précèdent. Et si vous ne pouvez pas venir le chèque d'acompte vous sera rendu.

Votre participation vous sera confirmée par mail dès la réception du bulletin d’inscription.

