
Séminaire « Au cœur du système familial » 

 

« Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents. » 
Saint Augustin 

Pourquoi participer à ce séminaire ? 

Les membres d’une famille sont tous unis par des liens invisibles et complexes, plus ou moins 
ressentis ou pressentis. Ils sont la plupart du temps vécus dans l’indicible, le non-dit, voire 
même le secret. 

Le séminaire «  Au cœur du système familial  » vise à détecter et comprendre ces liens 
puissants, pour récupérer son libre-arbitre, éviter le piège de la répétition et ne pas être la 
marionnette d’un passé qui, qu’on le veuille ou non, est bel et bien vivant. 

Le séminaire : 

Le séminaire se déroulera sur trois jours et sera co-animé par Maud Pannequin et Delphine 
Lapoële. 

La première journée sera consacrée à l’élaboration théorique de votre génogramme (sorte 
d’arbre généalogique). La deuxième et la troisième journée permettront à chacun de travailler 
en pratique sur sa ou ses problématiques lors de la lecture des génogrammes et lors des 
constellations familiales. La séance de clôture vous permettra d’établir un bilan individuel du 
travail engagé pendant le séminaire.  

Les personnes ayant déjà vécu l’expérience des constellations familiales pourront alors 
bénéficier d'un regard neuf grâce à l’apport de l’analyse transgénérationnelle et du 
génogramme. Ce séminaire sera également l’occasion d’observer votre évolution et de fixer de 
nouvelles orientations pour l’avenir. 

Bulletin d’inscription 



Séminaire « Au cœur du système familial » 

IDENTITE 

Mme ❏ Mlle ❏ M. ❏  Prénom :  Nom :   ................................... ..............................................

Adresse complète :   .......................................................................................................

Téléphone personnel :  Mail :  ................................... .........................................................

INSCRIPTION : 

Je m’inscris au séminaire «  AU CŒUR DU SYSTEME FAMILIAL »  qui aura lieu les   ...........................

  A Paris ❏ A crest (drôme) ❏ .............................................................. ...............................

Horaires : vendredi (de 9h00 à 18h00), samedi (de 9h00 à 18h00) et dimanche de (9h00 à 17h00). Il y 
aura 1h30 de pause déjeuner chaque jour. 
Prérequis : une séance préalable payante sera requise avant l’inscription pour préparer le stage. Une séance 
individuelle de clôture payante est également obligatoire après le séminaire et sera à faire avec votre 
thérapeute avec qui vous avez fait votre séance préparatrice  
Animatrices et constellatrices : Maud Pannequin et Delphine Lapoële. 

OBJECTIF(S) : 

Ce que j’attends du séminaire:   .........................................................................................

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

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

TARIF, REGLEMENT ET ENCAISSEMENT : 

Le tarif pour les trois jours du séminaire « Au cœur du système familial » est de 370 euros +  70€ de séance 
de clôture soit un total de  440 euros. Notez que 70 euros de séance préalable sont également à ajouter si 
vous n’êtes pas déjà en thérapie avec l’une des thérapeutes. 
Paiement accepté : chèques ou espèces (carte bancaire refusée). 
Ce tarif ne comprend pas les déjeuners. 
Mon inscription sera validée à réception des arrhes de 130 euros par chèque et de ce bulletin 
d’inscription.  
L’inscription est définitive.  
Je réglerai 370 euros à mon arrivée le matin du séminaire et mon chèque d’arrhes me sera rendu en main 
propre. Je règlerai les 70 euros pour la séance de clôture à la date du rdv qui sera pris pendant le 
séminaire. 
Je joins un chèque d’arrhes de 130 euros  à l’ordre de Maud Pannequin ou de Delphine Lapoële, aux 
adresses ci-après : 

Delphine Lapoële 
589 IMPASSE les Blaches             
07170 Saint Laurent sous Coiron 

DESISTEMENT : 

En cas d’annulation jusqu’à 21 jours avant le début du séminaire, un remboursement de 50 % des arrhes sera 
effectué. La totalité des arrhes est due  au-delà de ce délai de 21 jours. 

Date :                                                                                                                   
Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)  

N’hésitez pas à nous contacter : 
Delphine Lapoële : 06 68 55 81 66 / dlapoele@gmail.com 

Maud Pannequin : 06 07 69 36 00 / maudpannequin@gmail.com
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