CONSTELLATIONS
FAMILIALES
ET SYSTÉMIQUES
PARIS NATION

Les dates
Samedi 19 septembre 2015
Samedi 5 décembre 2015
Samedi 13 février 2016
Samedi 12 mars 2016
Samedi 2 avril 2016
Samedi 4 juin 2016
F

Horaires
14 heures - 18h30
F

Tarifs
Constellé : 90 €
Représentant : 70 €

Consultations individuelles
Noéline Dellamonica
Psy Nation
11, Avenue de Bouvines
75011 Paris
M° Nation – M° Avron
F

Constellations familiales
Noéline Dellamonica
Clairalliance
28, rue de Lagny
75020 Paris
M° Nation
Mobile : 06.20.34.57.75
Email : noeline.dellamonica@yahoo.com

Une explication détaillée,
ainsi que les fiches d’inscriptions
sont disponibles sur le site :
www. sophrologie-harmonie.com

Noéline Dellamonica
06.20.34.57.75
noeline.dellamonica@yahoo.com
www. sophrologie-harmonie.com

Les constellations familiales
qu’est ce que c’est ?
La constellation est un outil thérapeutique qui panse les blessures du
clan familial. Ainsi, les humiliations,
les conflits, les violences évitent de se
transmettre de générations en générations.
L’objectif d’une constellation familiale
n’est pas d’éliminer un symptôme mais
de rendre à une personne sa place dans
la famille, de sorte qu’elle puisse s’y intégrer avec toute son énergie positive.
En conséquence, les relations se clarifient, et on peut enfin agir au lieu de
subir.
La constellation est réalisée par une
personne prête à formuler sa demande.
Elle vient consulter le praticien en
présence d'un groupe mais sans la
présence physique de membres de sa
famille, ce qui constitue une des différences, dans la forme, d'avec la thérapie familiale.

Pourquoi consteller ?
F Pour trouver sa juste place

dans la vie (famille, travail)
F Pour (re)cr éer des liens apaisés

avec ses proches
F Pour vivre sa propre vie et sortir

des loyautés familiales invisibles
F Pour sortir d’un vécu de mal-être
F Pour éviter les schémas

de reproduction
F Pour redonner un nouvel élan

à votre vie
F Pour résoudre une difficulté

dans son couple

Noéline Dellamonica
Psychologue clinicienne de formation,
j’accompagne des adultes dans le cadre
d’un suivi personnalisé en psychothérapie de soutien depuis plus de 10 ans.
Constellatrice familiale et systémique,
je consulte en individuel et anime des
journées de constellation en groupe,
selon la méthode de Bert Hellinger.
Également sophrologue, j’encadre des
stages, et ateliers en week-end sur la
gestion du stress.
Je suis adhérente à la Fédération Française de psychothérapie et de Psychanalyse, et aussi à la Société Française
de sophrologie.

