
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vinciane Marlière  &  Sylvie Braun  
  

  

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 permet de retrouver sérénité, 
force, liberté et fluidité au sein d’un système. 
  
  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 ». 
 

Bulletin d’inscription et modalités, voir pages ci-après  
  

  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  
 HORAIRES 
Vendredi : 9h30 - 17h30 
Samedi : 9h - 17h30 
Dimanche : 9h - 16h00    
TARIFS  
375 Euros par module  
Hors repas et hébergement  
 
 LIEU 
Maison N.-D du Chant d’Oiseau 
Avenue des Franciscains, 3a 
1150 Bruxelles - Belgique 

  

CONTACTS 

Vinciane Marlière 
vmarliere@yahoo.fr 

+32 477 924 119 
 

Sylvie Braun 
sylvie-braun@wanadoo.fr 

+33 676 230 810 

L’Art  de la  Re lat ion  
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Cursus de formation aux Constellations Individuelles 2016 

    BULLETIN D’INSCRIPTION      
A retourner dès maintenant et avant le 1er juillet 2016 

 

  MODALITES PRATIQUES ET FINANCIERES  
Je prends connaissance des modalités et des conditions de participation au cursus de formation en Constellations Individuelle s 

 

 

INSCRIPTION  
 

  L’inscription se fait pour l’ensemble du cursus - soit 6 modules de 3 jours 

  Les frais pédagogiques sont de 375 euros par module, soit un total de 2 250 euros - Hors repas et hébergement 

 Pour valider mon inscription, je règle dès maintenant la somme de 375 euros, soit le coût d’un module. Ce paiement valide 
mon inscription au cursus. Il équivaut au règlement du dernier module du cursus (Module VI - Juin 2017)  

 Je m’engage à régler le montant de chaque module, en espèces le 1
er

 matin du module ou par virement 20 jours avant le 
début du module 
 

REPAS & HEBERGEMENT  
 

La convention établie avec le Chant d’Oiseau prévoit que les repas de midi soient pris sur place avec le groupe 

 Pour chaque participant : un forfait de 60 euros / par module est à prévoir pour les 3 repas de midi – pauses comprises  
 

L’hébergement au Chant d’Oiseau est possible en fonction des disponibilités. Nous avertir avant le 15 juin !  
Les draps sont fournis par la maison 
 

 Forfait 2 nuits : 2 petits déjeuners + 2 soupers  (vendredi + samedi) : 80 euros 

 Forfait 3 nuits : 3 petits déjeuners + 2 soupers (jeudi + vendredi + samedi) : 105 euros 

 

Si vous êtes décidé à vous inscrire, nous vous invitons à retourner votre bulletin d’inscription  
et à  effectuer le virement qui valide votre participation.  

En le faisant dès maintenant ou si possible avant le 1er juillet 2016,  
vous donnez une plus grande chance à ce cursus d’avoir lieu. 

Pour préserver une qualité des échanges, le nombre de participants  est limité. 
 

PARTICIPATION   INDIVIDUELLE  Note : Pour un prénom « mixte », merci de rajouter F ou H 

NOM :                  Prénom :  

Adresse : 

Code postal : Ville :                                                      Pays : 

 Habituel :                                                                                       Portable : 

Email :   

Je coche   
en fonction  

de mes choix 

Petit 
déjeuner 

Déjeuner Dîner 
Option Repas 

Chambre 
(1 ou 2 p) Observation 

Végé Carné 

Jeudi soir Pas de repas le soir  L’arrivée se fait avant 22h 

Vendredi    

  

  

Samedi      

Dimanche      



 
 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION  
 

 Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  
 L’inscription vous engage pour l’ensemble des 6 modules du cursus de formation 
 Votre inscription devient définitive et à valeur d’engagement dès lors que le bulletin d’inscription est 

adressé, signé et accompagné de votre virement :  
Sylvie Braun : IBAN : FR76 1027 8030 1200 0203 5030 114 

 Vous recevrez un accusé-réception de votre inscription par email  
 Merci de consulter vos messages et de nous faire un Accusé de Réception des courriels 
 Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu dès réception de votre inscription 
 S’il reste des places, des inscriptions de dernière minute peuvent être acceptées 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

Frais pédagogiques : merci de cocher votre préférence  
  Le paiement peut se faire dans son intégralité, soit 2 250 euros, pour le 10 septembre 2016 
 Le paiement peut être échelonné et se faire : 

 Par virements de 375 euros : 20 jours avant chaque module  
 En espèces, le 1er jour de chaque module 

 D’autres possibilités d’étalement des paiements peuvent être négociées, si besoin, en accord avec les  
formatrices 

Frais d’hébergement et de repas :  
  Sont à payer en espèces - uniquement le 1er jour de chaque module 

 

  ANNULATION  &  DESISTEMENT 

 Le stage a lieu sous réserve d'un minimum de participants. En dessous de ce minimum, nous pourrions 
faire le choix de décaler la date du début du cursus en 2017. Dès lors, vous en serez informé. Vous pouvez 
accepter ou refuser le report de dates 

 En cas d’annulation de notre part ou si vous ne souhaitez pas  le report du stage à une date ultérieure, la 
somme versée vous sera intégralement restituée 

 En cas de désistement de votre part après le 15 août, le premier versement reste acquis 
 L’absence à un module ou une partie du module ne donne pas lieu à un remboursement 

 

NOUS CONTACTER 
 

 Belgique : Vinciane Marlière - vmarliere@yahoo.fr  
 France : Sylvie Braun – sylvie-braun@wanadoo.fr  

 
 
 

VOTRE MESSAGE,  VOS REMARQUES :  

 

 

 

 J’ai pris connaissance des modalités d’inscription et des conditions de participation à cette formation et je 
m’engage à respecter ce qui est convenu dans ce document 

 

Fait à : ……………………………………………………. 

Le : ……………………………………………………….. 

                                                          Signature du participant 
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