Le lieu
38 Bis rue du Drac
38000 Grenoble
tram A - arrêt Berriat-Le Magasin

Constellations
Familiales
etSystémiques

Renée Findris

Psychanalyste trangénérationnelle
Psychogénéalogie
Constellations Familiales et Systémiques
Formations - Supervisions

38000 GRENOBLE et 84200 CARPENTRAS
Tél. : 06 07 73 41 73
advenir.stagesetformations@gmail.com
sites : www.reneefindris.com
et chemins-vers-l-etre.com

membre de la FFPCS
(Fédération Française des Praticiens
en Constellations Systémiques)
membre de la SFPA
(Société Française
de Psychanalyse Appliquée)
ancienne élève de l’IFPA
(Institut Français
de Psychanalyse Appliquée)
ancienne élève du CFPP
(Centre de Formation
à la Psychanalyse
et à la Psychothérapie)
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diplômée LiensPsy
(L’Institut Européen des Nouvelles
Solutions en PSYchologie)
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Constellations Familiales
etSystémiques
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BULLETIN D’INSCRIPTION
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nous constatons que nous reproduisons
les mêmes erreurs, nous avons souvent
le réflexe d’en chercher une explication
logique et actuelle.

Un mail de confirmation vous sera envoyé 8 jours
avant la date de la session.

Cependant, assez rapidement, nous constatons que les choses se passent comme si
c’était plus fort que soi, comme si une force
plus active que notre conscience ou que notre
capacité à réfléchir à nos actions se mettait
en travers de notre volonté, nous amenant à
rejouer inlassablement le même scénario et
réactiver nos souffrances d’enfant.

150 euros pour les constellants
30 euros pour les représentants

Avec les Constellations Familiales
nous découvrons
peu à peu comment ces « empêc h e m e n t s »
p r oviennent
aussi d’un lien
avec ce que notre filiation nous a transmise,
d’une loyauté inconsciente à ce qui s’est joué
dans les générations précédentes et ce, dans
tous les domaines de la vie : personnelle,
professionnelle, affective...
Le travail en Constellations Familiales permet
de mettre à jour ces liens invisibles, d’atténuer leur influence et d’aboutir à une solution
de changement durable en harmonie avec
notre propre potentiel d’épanouissement.

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l’envoyer
à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque
d’arrhes :

s

Lorsqu’il nous arrive une épreuve ou lorsque

Info
r

Tarifs

Renée FINDRIS
38 Bis Rue du Drac
38000 GRENOBLE
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................

Pour les constellants un entretien
téléphonique préalable est indispensable avant
inscription.

Adresse : .................................................................................................

Conditions d’inscription

Ville : ........................................................................................................

50% à joindre au bulletin d’inscription
et à adresser à
Renée FINDRIS
38 Bis Rue de Drac
38000 Grenoble
N.B. Il est demandé d’avoir participé
une première fois en tant que représentant
avant de faire sa propre constellation.

Conditions d’annulation
Désistement en tant que constellant(e) :
les arrhes versés à l’inscription ne sont pas restitués.
En tant que représentant, si désistement plus de 45
jours avant la date de la session, soit les arrhes seront restitués, soit l’inscription pourra être reportée
sur une date ultérieure.
En cas d’annulation de notre part, l’intégralité des
sommes vous sera restituée.

...................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................

Tél. : .........................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................

JE M’INSCRIS à la journée du ..................................................

ferai ma constellation, j’ai eu l’entretien téléphonique
• jepréalable
avec Renée
je
ne
ferai
ma constellation, je participerai
• en tant quepasreprésentant

Je joins le chèque d’arrhes de
à l’ordre de EURL ADVENIR.
Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité.
Je prends note que ces séminaires ne conviennent pas aux personnes
ayant besoin d’un suivi psychiatrique et ne remplacent pas un traitement médical.
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation
et je les accepte.
Fait à ................................................. le ..................................................
Signature

