
Inscriptions :

Contactez-moi pour vous assurer que des places sont disponibles.
Claire Silvestre : 06.86.50.27.27. ou par email : lafermedesprats@gmail.com

Tarifs :

50 euros, si vous choisissez d’être constellé (1)
30 euros, si vous choisissez d’être observateur / représentant (2)

- Par chèque à renvoyer à l'ordre et adresse :
Claire Silvestre, 2 route des Prats, 19260 Treignac.

- Par Paypal : me contacter.
- Par virement : me contacter pour obtenir le RIB.

NB : Vous serez remboursés si l’atelier ne peut pas se dérouler.
En cas d’annulation de votre part, un remboursement sera fait si vous m’informez 15
jours avant la date de l’atelier. Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 14 mai 2023
Lieu : L’Atelier du Tao, 51 rue des Rubeaux, 19210 Lubersac
Horaires : 9h à 12h, puis 13h30 à 17h30.
Repas : Prévoir un pique-nique tiré du sac pour midi.
Tarifs : 50€ pour poser sa constellation ; 30€ pour assister / être choisi comme représentant.

Pourquoi mettre en place une Constellation familiale ?

En constellation, l’objectif est de pacifier nos relations personnelles ou professionnelles, des
problèmes que nous avons coutume de l’exprimer ainsi :

“ J’ai un enfant difficile “ ; “ mon mari / ma femme m’a fait ceci…” ; “ mon père a été maltraitant “ ;
“ ma mère m’a repoussée “ , “ je ne suis pas reconnu.e dans mon travail “ …. Nous attendons
réparations et classons les victimes d'un côté et les bourreaux de l’autre.

En posant son système familial, avec des représentants, nous mettons en lumière le champ
d’énergie, c’est à dire les forces et les enjeux inconscients qui ont conduit un ou des membre.s
de notre famille à devenir coupable(s), victime(s), bourreau(x), malade(s) ou déprimé(s)… sans
jugement.
Le dénouement peut alors apparaître, l’ensemble va s’apaiser et l’amour circuler. Cela nous initie
à de nouveaux modes de pensées et de fonctionnement.
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Les Constellations familiales, comment ça se passe ?

1. Je souhaite être Constellé

En fonction de la thématique, le constellé choisi parmi les personnes présentes, les
représentants de son clan. Par le biais d'observations, ressentis, placements et paroles
libératrices, le système énergétique pourra petit à petit, ressentir soulagement et
apaisement. Cette sensation de paix va être vécue par les participants.

2. Je souhaite être Représentant

Le représentant va ressentir le champ énergétique de la personne représentée et donner
des informations. Il participe à la pacification du système.

Les spectateurs, tout comme les représentants, bénéficient des effets des phrases et des
résolutions à un niveau énergétique profond. Une vision nouvelle de la famille, de la paix et de
l’amour se diffuse pour tous.
On accueille ce qui est avec bienveillance, sans interprétations, ni jugements.

Formulaire d'inscription :

A retourner accompagné de votre chèque à Claire Silvestre, 2 route des Prats, 19260 Treignac.
Libellé à l'ordre de Claire Silvestre.

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal Ville :
e-mail / Tél. :

Je m'engage à participer à l’atelier Constellations familiales qui aura lieu à Lubersac, sous réserve
de places disponibles, au tarif de …………..
Fait le : Signature :


