Je m’inscris à l’initiation aux Constellations Familiales
2019 en dates des :

Nom .....................................................................
Prénoms .................................................................
Adresse .................................................................
............................................................................
............................................................................
Code Postal ......... Ville ...........................................

Mobile ............................................................
Email .....................................@.......................

A ................................. le ....................... 201...
Signature précédée de la mention manuscrite « Je participe à

cette activité sous mon entière et pleine responsabilité »


Je joins un chèque de 250€ correspondant à un weekend d’initiation, à l’ordre de Lydie Poisson envoyé au
53, Avenue de Normandie – Résidence Aurigny –
50130 Cherbourg en Cotentin

Pour Bert Hellinger nous portons une image
inconsciente de notre famille. Les désordres mémorisés
et les règles de base non respectées sont la cause de
nos souffrances, angoisses, mal-être. En étant en
loyauté avec notre famille nous nous identifions et/ou
répétons des schémas de comportement qui nous
empêchent de vivre.
Les Constellations familiales permettent de regarder les
liens cachés, les intrications entre les membres du
système familial et/ou les évènements contemporains au
système.
Le regard posé, les évènements acceptés, les règles de
base retrouvées permettent de remettre le mouvement
dans le système et au porteur des souffrances de
reprendre SA vie en main et de ré intégrer le potentiel
créateur transmis.
Se former à l’animation des
Constellations Familiales
en milieu protégé

Lydie Poisson
Psychogénéalogue
N° SIRET : 50820008600017

Membre d’une Association
Agréée par l’Administration Fiscale,
acceptant à ce titre le règlement des honoraires
par chèques libellés à son nom.

06 80 66 32 88
02 33 54 56 41
www.lesracinesdudestin.fr

Mettre du sens sur son histoire
familiale et redonner du
mouvement à la Vie

L’initiation

Autour de notions théoriques et de mises en situation,
l’initiation aux constellations familiales consiste à :
se former à l’animation des constellations familiales de
groupe en milieu protégé
connaitre les potentiels des constellations et les
mécanismes à l’œuvre
intégrer les théories inhérentes aux constellations
travailler sur son histoire familiale
faire l’expérience d’animation et de représentant
Le week-end d’initiation :
samedi : participation aux constellations de groupe en
tant que représentant
dimanche et lundi :
matin : apports théoriques
après-midi : mise en pratique
Seront abordés :
les concepts de base, le système
les différentes phases
la demande du client, la dynamique
les phrases réparatrices, les rituels
Les pré-requis :
Avoir participé au moins à un séminaire de constellations
avec la formatrice.
Suite à cette formation vous pourrez suivre :
les constellations en individuel
les mouvements d’âme
les journées de supervision
les séminaires

Lydie Poisson, originaire de Cherbourg, issue du monde
de l’entreprise. En 2000 elle se tourne vers sa seconde
partie de Vie et s’est formée :
Psychogénéalogie : Certification AIP Association
Internationale de Psychogénéalogie (Paris) 20052007.
Constellations familiales : Jacques Tencé – méthode
Hellinger (Paris) 2007.
Psycho-corporel : Elaine Ara 2007-2009
Constellations d’organisations : Jacques Tencé 2010
Mouvement d’âme : Jacques Tencé 2011
TSPI : Thérapie Systémique Phénoménologique
Intégrative : Alexandra Caymmi (Suisse) 2010-2011
Depuis 2012 elle participe aux journées d’études de
l’association Parole d’enfants (Belgique)
Psycho-énergétique : Marie Jourde depuis 2013 (Paris)

Depuis 2007, elle accompagne, en cabinet, ses
consultants avec les outils du transgénérationnel et organise
régulièrement des séminaires de constellations à
Cherbourg, Lille et Rennes.
Depuis 2015, elle forme à la psychogénéalogie analytique
sur des cursus de 18 mois.
Depuis son installation, Lydie Poisson est régulièrement
supervisée dans sa pratique auprès de Sigrid Charrière
(AIP) pour la psychogénéalogie analytique et de
Jacques Tencé pour les constellations familiales.

Pour réserver votre place, merci de :
vous pré-inscrire sur le site ou par téléphone
prévoir un entretien téléphonique
confirmer en renvoyant le bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque de 250€ à l’ordre de
Lydie Poisson
Le groupe est formé de 8 à 12 personnes
Les journées sont indissociables les unes des autres.
Le règlement est dû à chaque week-end -250€-

Clôture des inscriptions : 13 septembre 2019

En pratique :
Horaires : 10h – 18h avec une pause d’1h30 le midi
Lieu : Cesson-Sévigné 35510 (Rennes)
Domaine de la Hublais
Avenue de la Hublais

Pour toutes informations complémentaires
et/ou joindre Lydie Poisson :
(+33) 6 80 66 32 88
lydie(arobase)lesracinesdudestin.fr
53, avenue de Normandie
Résidence Aurigny – Appt 4
50130 Cherbourg-en-Cotentin

