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STAGE DE CONSTELLATIONS FAMILIALES 
 

 

Vous avez envie d’explorer votre passé pour trouver des clés pour votre présent ? Vous avez besoin de 
vous libérer de certains comportements hérités de votre système familial et qui ne vous conviennent 
plus ? Vous avez envie d’accéder à votre plein potentiel et de renforcer votre vitalité ? 
Alors bienvenue au stage de constellations familiales qu’animent Martin Schröder et Virginie Suzor ! 
 
C’est avec joie que nous vous communiquons les détails pratiques concernant notre  prochain stage 
de constellations familiales. 
 

Date, horaires et lieu : 

 

• Le samedi 2 février, à SAINTE FOY L’ARGENTIERE :  

Le stage se déroulera le samedi 2 février 2019 de 10h00 à 18h00.  

Nous nous retrouverons pour l’accueil des participants à 9h30. 

Adresse : Cabinet Revie, 18 impasse de Plamboeuf, 69 610 Sainte Foy l’Argentière 

 

Restauration :  

Nous irons déjeuner dans un petit restaurant à proximité, car la salle ne dispose pas d’un coin 
cuisine. 

Avoir une bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater à tout moment peut être une bonne 
idée. 

Gestion des inscriptions et règlements : 

C'est pendant le temps d'accueil que seront gérés les règlements et soldes d'acompte. 

Vêtements et accessoires : 

L'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise. C'est pourquoi nous conseillons une tenue 
vestimentaire confortable. Pour ceux qui aiment, sentez-vous autorisés à apporter un petit 
coussin pour optimiser votre confort.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE DE CONSTELLATIONS FAMILIALES  

du samedi 2 février 2019 
 
Votre nom : ……………………………………………………………….. 
Votre prénom : ……………………………………………………………. 
 
Je souhaite :   Faire ma constellation familiale ; prix : 120 €  

 Être observateur (participer sans faire ma propre constellation) ; prix : 40 €  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 45 euros (si constellation personnelle) ou de 25 euros (si 
observateur/représentant). 
 
Signature 
 
 
 

 
Merci de nous retourner ce bulletin à l’adresse suivante : 
Association Cap Bien Etre, 295 Chemin de la Chassière, 01 250 Revonnas. 

 


