
Corinne MOCAER Ateliers Constellations 
familiales et systémiques 2022 

   

Régions de Brest & Dinan   
   

www.constellations-systemiques.com 
Renseignements : 06 85 84 21 67   

 

Consteller … 
 Pour clarifier certains aspects de votre vie, prendre une décision pour avancer (situation professionnelle, couple, famille)   
 Trouver sa place dans sa vie. 
 Parce que vous ou vos proches avez subi un traumatisme (deuil, suicide, viol, accident, attaque, ...) et que vous voulez vous 

en libérer.   
 Pour comprendre et surtout dépasser l’origine de difficultés (dépression, séparation, maladie, divorce, alcoolisme, célibat 

prolongé, stérilité, travail, ...)   
 Parce que nous croyons que nous sommes libres dans nos vies, mais en réalité notre système familial agit sur nous, et 

nous souhaitons mettre en lumière ces liens invisibles qui nous empêchent de faire ce que nous voudrions faire, ou au 

contraire, nous obligent à faire ce que nous ne voudrions pas faire. 

Comment ?   
 La constellation familiale ou représentations systémiques est un travail en psychogénéalogie qui permet de dénouer en 

douceur les conflits et les liens invalidants de notre famille. Le lien peut alors se transformer en lien d’amour.   
 Sur une journée complète, en général de 9H30 à 18H, le travail se fait en groupe de 7 à 14 personnes 
 Il est possible de venir en couple, mais la présence du tiers de la famille n’est nullement nécessaire pour le travail. Les 

constellations sont transgénérationnelles, et agissent également en l’absence des membres de votre famille, et même si 

vos ascendants sont décédés. 
 Un travail est aussi possible en cabinet sur 2 séances individuelles, mais pour une première demande, il est souhaitable de 

privilégier la forme du groupe ou de participer à un groupe en tant que simple représentant. 

A quel prix et selon quelles modalités ?   
 Le tarif est différent selon que l’on demande ou pas à poser sa constellation.  
 Même en tant que représentant pour le travail des autres, on a bien souvent des prises de conscience en synchronicité avec 

sa propre dynamique familiale, et un éclairage important de sa propre vie. 
 La durée d’une constellation peut varier, en général une heure, et on pratique entre 4 et 5 constellations dans la journée, 8 

sur un week-end il est donc impératif d’avoir réservé sa date pour pouvoir faire une demande. 

 

Inscription à retourner accompagnée du règlement à :              Corinne MOCAER 5 Trélée 22350 YVIGNAC L A TOUR   

 
Le travail en constellations familiales est une mise en lumière des conflits et liens familiaux, il ne se substitue pas à une thérapie ni à un suivi 

médical. Il suppose une stabilité psychique normale.   

 
O M O Mme O Melle__Nom_____________________Prénom _________________ Né(e) le____________________ 

Contact mail_____________________________ Portable (ou fixe) ______________________   

Adresse Postale ___________________________________________________________________________________________   

Journées uniques et cycle 3 dimanches Brest : séances individuelles sur RDV en centre-ville 

O Dimanche 19 juin 2022    O Dimanche 4 décembre 2022 
O Cycle 3 dimanches : 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2022 (Groupe fermé : engagement ferme pour les 3 dates) 

 

Journées dans la région de Dinan séances individuelles sur RDV à Plouer sur Rance (22) près de St-Malo  

O Dimanche 15 mai 2022          O Dimanche 23 octobre 2022 

Chèques ou espèces obligatoires au moment de l’inscription pour les demandes de constellation  

O 110 euros pour une demande de constellation Atelier une journée  

O 40 euros : participation en tant que représentant actif (pas de demande personnelle) pour une journée 

O 180 euros : Groupe 3 dimanches à Brest, découverte et progression avec les constellations familiales 

 

ci-joint chèque règlement correspondant à mon choix,      signature                                                                          

http://www.constellations-systemiques.fr/
http://www.constellations-systemiques.fr/

