Week-end de Constellations familiales
Les 6 et 7 octobre 2018 à Aiguebonne
Animé par Margarete BERNARD
“La paix commence dans nos âmes” Bert Hellinger
Les Constellations familiales au service de nos chemins de vie
Ce week-end de Constellations familiales aura lieu dans le cadre de pleine nature du hameau
d‘Aiguebonne (au cœur du Parc National des Cévennes). Ces deux jours en résidentiel vont
permettre aux participants un travail profond et riche en expériences existentielles qui peut mûrir
pendant la nuit et être poursuivi le lendemain.
Les constellations se mettront en place en suivant l’intensité de l’énergie présente, sachant
que le travail personnel va se faire de la façon « juste et qui convient », que l’on soit constellant ou
représentant. Nous ne pouvons garantir que chacun puisse faire "sa" constellation, mais
l'expérience montre que quelle que soit la place que l'on occupe, le travail nécessaire à chacun
s'accomplit.
Lieu : Aiguebonne, 30750 LANUEJOLS, chez Claire et Denis JAILLET
Horaires : Samedi de 10h à 18h, dimanche de 9h30 à 17h30
Tarif séminaire : 180 € (des facilités de paiement sont envisageables)
Pour le lieu : 50 € + 10 € cotisation annuelle à l'association Prometra France
Repas : En gestion libre (chacun apporte de quoi manger). Claire et Denis prévoient une soupe pour
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 : ………………………………………………………
o Je m’inscris au week-end de constellations familiales animé par Margarete Bernard du
6 et 7 octobre 2018 (possibilité d’arriver le vendredi soir)
o Je joins un chèque d’arrhes de 50 €
Le groupe est ouvert à toute personne qui se sent appelée à vivre cette expérience.
Le nombre des participants est limité à 20 personnes. Au-delà des 20 premières inscriptions, une liste
d'attente sera constituée.
N'hésitez pas à vous inscrire! Par expérience, il y a beaucoup de mouvements dans les inscriptions les deux
dernières semaines avant le weekend. 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.

