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Cursus de formation aux  

Constellations Individuelles 
Le complément idéal à votre pratique d’accompagnement 

Proposer une constellation individuelle à un « client » offre la possibilité de regarder 
son système et les évènements qui ont impacté sa vie ou la vie de ses proches.  
La mise en lumière des dynamiques invisibles permet de remettre de l’ordre et de 
l’équilibre dans le système.  
L’objectif d’une constellation est de faire émerger une « image solution » qui per-
met de retrouver sérénité, force, liberté et fluidité au sein d’un système. 

« Ce qui ne vient pas à la conscience, revient sous forme de destin » 
Carl Gustav Jung 

A qui s’adresse la formation ?  

Ce cursus spécifique en "Constellations Individuelles" est destiné aux personnes déjà formées 

à la relation d’aide et qui veulent développer une manière d'accompagner qui amène à une 

ouverture de conscience sur des champs plus vastes qui peuvent aller jusqu’à de véritables 

« sauts quantiques ». 

Vous êtes intéressé ?  

Contactez-nous : vmarliere@yahoo.fr   -    sylvie-braun@wanadoo.fr 



 

      Qui est            

Vinciane ? 
 
 
Psychologue clinicienne, formatrice 

certifiée en Communication Non  
Violente et en Constellations  

systémiques, je suis passionnée par  
le cheminement de l’être humain. 

 
À travers mon parcours de Vie,  

j’ai expérimenté l’importance de 
s’ajuster à l’autre avec finesse, tact, 

justesse et précision. J’ai appris à  
développer une attention subtile aux 
perceptions des micromouvements, 

une fine écoute de l’autre,  
de même que l’art de dialoguer  

dans l’équilibre  

 

L’Art de la Relation  

DATES   
 

2016  
Module I :  30 sept - 1er  et 2 oct 

Module II : 4 - 5 et 6 nov 
 

2017 
Module III : 20 - 21 et 22 janvier 
Module IV : 10 - 11 et 12 mars 

Module V : 5 - 6 et 7 mai 
Module VI : 23 - 24 et 25 juin 

 

TARIFS  
375 Euros par module    

Hors repas et hébergement  
 

LIEU 
Maison N.-D du Chant d’Oiseau 

Avenue des Franciscains, 3a 
1150 Bruxelles - Belgique 

RENSEIGNEMENTS  

& INSCRIPTIONS 
par emails 

 

Vinciane Marlière 

vmarliere@yahoo.fr 

 

Sylvie Braun 

sylvie-braun@wanadoo.fr 

 

 

 

 Qui est  

 Sylvie ? 
 

 

Passionnée par les relations humaines, 
je m’intéresse toute jeune à la  

complexité, à la singularité et à la  
richesse des liens et des rencontres. 

 
D’abord enseignante en ZEP,  
j’ai poursuivi mes formations  
en Analyse Transactionnelle,  

en Communication NonViolente,  
en Constellations Systémiques et  

Familiales. Ce qui  m’amène à vivre 
pleinement une forme de Conscience - 
dans une reliance fluide entre le corps ,  
la tête et le cœur - et la Responsabilité 

que j’ai à chaque instant  
du choix de ma Vie. 


