Formation aux
constellations
familiales
« La formation aux constellations familiales est un
parcours initiatique. Elle invite à s’élever à une autre
forme d’écoute et une connexion à des valeurs
essentielles, la paix, l’amour et l’acceptation ; une
incitation à changer son regard sur soi et sur les autres.
Les constellations familiales œuvrent sur le champ
systémique, transgénérationnel et celui des mémoires
de l’âme. J’exprime souvent que les constellations
familiales se situent au carrefour de la thérapie, de la
philosophie de vie et du spirituel bien ancré dans la
réalité. Depuis près de 20 ans j’anime des constellations
dans différents pays et je forme des thérapeutes et
toute personne qui souhaite s’y initier ».
Lucien ESSIQUE thérapeute, auteur, conférencier

www.lucien-essique.fr

Lucien ESSIQUE est auteur de plusieurs livres dont « les constellations familiales, un chemin vers l’acceptation et l’amour » éditions Dangles.
A partir de 2020 cette formation évolue avec 2 modules, incluant des consultations à distance pour personnaliser davantage votre travail et vos
apprentissages.
Un premier module de 12 jours répartis sur 4 mois ou 5 mois* comprenant 12 jours de formation en groupe et 3 consultations privées à
distance.
Un deuxième module de 6 jours répartis sur 2 ou 3 mois* comprenant 6 jours de formations y compris de la supervision et 2 consultations
privées à distance.

LES OBJECTIFS DU PREMIER MODULE
La découverte des constellations familiales. La réalisation de nombreuses constellations familiales, l’intégration de nombreux apprentissages
(voir la liste ci-dessous), l’animation de constellation en individuel, des travaux de training en petits groupes et en grand groupe. La participation
à des constellations familiales en groupe.

LES OBJECTIFS DU SECOND MODULE
Ce module est dédié aux personnes qui souhaitent animer des constellations familiales en individuel et en groupe. Il comprend également des
supervisions par rapport à des attentes précises et des situations vécues en cabinet et qui nécessitent un éclairage. Des personnes déjà formées
lors une session précédente, peuvent tout à fait intégrer ce module.
Chaque module qui est commencé est dû. L’inscription à un module engage à s’impliquer dans la durée, en cas d’abandon les journées de
non présence seront facturées.
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LES VALEURS
Une charte est transmise en début de formation, elle représente une éthique essentielle pour travailler ensemble en toute sécurité et
également pour mieux se situer dans l’accompagnement d’autrui. Les valeurs de bienveillance, de confidentialité et d’acceptation sont
essentielles. Le formateur en est le garant, chaque participant s’y engage et se responsabilise pour créer davantage d’harmonie au sein du
groupe des apprenants.

LES PARTICIPANTS
Les thérapeutes, coaches, psychologues, les professionnels en situation d’accompagnement et d’écoute. Toute personne désireuse d’engager
un parcours de développement personnel. Composition du groupe 8 à 12 personnes.

LES APPRENTISSAGES PRINCIPAUX
Développer son écoute spécifique
Souscrire et incarner une éthique dans l’accompagnement d’autrui
Percevoir, ressentir et reconnaître les manifestations phénoménologiques
Lâcher sa propre charge mentale (exercices de lâcher prise, méditations…)
Décrypter les différents types de conscience
Reconnaître les dynamiques transgénérationnelles, familiales et systémiques
Découvrir les lois qui animent des systèmes : familial, entreprise…
Décoder les langages du corps, décrypter les racines systémiques des maladies, somatisations, accidents…
Identifier le triangle dramatique (victime, sauveur, persécuteur) qui est bien souvent enraciné sur plusieurs générations
Délier les intrications inconscientes, décoder les non-dits, les secrets familiaux
Se relier aux messages libérateurs pour les âmes de la famille, changer les croyances
Découvrir les champs d'applications des constellations familiales, en consultation privée, en groupe, dans un suivi de coaching ou autre
consultation
Valider vos acquis dans votre champ professionnel, intégration, complémentarité

Lucien ESSIQUE thérapeute, auteur et conférencier OCP BUSINESS CENTER 4
66, avenue des Champs Elysées 75001 PARIS
www.lucien-essique.fr - SIRET 183 697 397 00048

Lors de cette formation chaque participant travaillera sur son propre système. Alternance d’apports théoriques et de pratiques. Il est essentiel
de se situer dans une démarche de découverte et d’apprentissage. Le propre de l’animation d’une constellation est de ne rien savoir mais d’être
à l’écoute sans jamais vouloir comprendre où rationnaliser ! C’est certainement la posture la plus difficile, mais la plus libératrice.

LES CONDITIONS
Premier module : 12 jours de formation y compris les consultations privées : CHF 2’280.-. Paiement une fois ou en 4 fois soit 4 montants de CHF
570.-. A l’inscription versement de CHF 250 d’acompte, qui sera déduit des versements suivants.
Deuxième module : 6 jours de formation y compris les consultations privées (pour effectuer le second module il est essentiel d’avoir effectué le
premier module ou d’avoir suivi préalablement une formation lors d’une précédente session) : CHF 1’140.-. Paiement en une fois ou en 3
versements de CHF 380.-. A l’inscription versement de CHF 250 d’acompte, qui sera déduit des versements suivants.

LIEU
Val-de-Travers - (NE) Suisse - La lieu sera précisé un mois avant le début de la formation. Organisation par www.hemispheres.ch

HORAIRES
9h à 18h - Les frais et de transport ou l’hébergement ainsi que les repas sont à la charge des participants.

CALENDRIER
Module 1 – CHF 2’280.-

Module 2 – CHF 1’140.-

En 2021 : 7, 8, 9 mai - 4, 5, 6 juin - 10, 11, 12 septembre - 1, 2, 3 octobre

En 2021 : 30, 31 octobre - 13, 14 novembre - 4, 5 décembre

En cas de confinement ou de fermeture liée à une pandémie, ou catastrophe naturelle le report des dates sera autant que possible effectué
avec l’accord des participants.
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