
 
 🌟  INITIATION DE 2 JOURS AUX CONSTELLATIONS FAMILIALES 🌟
 
Les Constellations Familiales ont toujours « piqué » votre curiosité ?
Vous venez de visionner la série « Le chemin de l’olivier » et vous avez été fascinés ?
Voici une belle opportunité de faire une incursion dans le merveilleux monde des 
Constellations Familiales ! 
 
C’est un nouveau regard qui s’offre à vous sur le transgénérationnel, la 
psychogénéalogie, sur nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés et qui nous ont aussi 
laissé des traumas et des dettes. Une méthode puissante pour libérer les blessures du 
passé et créer un avenir plus libre et lumineux.
 
Ces deux jours vous ouvrent la porte sur la magie des Constellations Familiales. Vous 
serez habilités à mieux comprendre les dynamiques et enjeux relationnels et mettre en 
pratique certaines notions.
 
Une expérience que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
 
Que vous soyez ;
 
🌟 Coach
🌟 Thérapeute
🌟 Enseignant.e
🌟 Travailleur.e social
🌟 Éducateur.trice
🌟 Parent
 
Vous y trouverez des bénéfices autant pour vous que pour ceux qui sont reliés à vous. 
Vous comprendrez comment les « patterns » s’installent dans nos vies, nous 
empoisonnent parfois la vie, nous « coûtent chers » trop souvent et heureusement, 
comment s’en libérer. Nous sommes beaucoup moins libres que nous le croyons !
 
À la fin de cette introduction vous serez en mesure de:
 
💚  Mieux comprendre les lois et dynamiques d’un système de famille
💚  Comprendre les patterns qui régissent votre vie
💚  Libérer certaines blessures du passé
💚  De vous ouvrir à plus d’abondances
💚  Faire des interventions de bases avec vos clients



 
Un 2 jours remplie de cadeaux, de révélations et de transmutations !
 
Un accompagnement avec toute ma bienveillance et mon amour 💜
 
Bien hâte de vous retrouver 💫

Sincèrement, 

Ariane

info@arianelaberge.com
www.arianelaberge.com 

* Suite à cette initiation, si vous choisissez de vous inscrire à la formation complète 
pour devenir Facilitateur de Constellations Familiales, vous bénéficierez de $ 200 de 
rabais sur votre inscription. L’initiation n’est PAS un prérequis pour la formation. 
L’initiation n’est PAS une obligation d’inscription à la formation.


Initiation de deux jours : 27-28 septembre 2022

Formation complète : 22 octobre 2022
 
Pour réserver ta place à l’initiation ⬇
https://wp.me/PaCN7i-70D

Pour en savoir plus sur la formation complète ⬇
https://wp.me/PaCN7i-70D

https://wp.me/PaCN7i-70D
https://wp.me/PaCN7i-70D

