
Stage journée constellations… 
…Un stage aux multiples facettes :  

Constellations familiales 
 constellations professionnelles 

Constellations bilan de compétences 
 Constellations mission de vie 

 

Le stage basé sur la méthode des constellations de Bert Hellinger  se déroule sur une journée, est Prépa-
rée par une séance de une heure. 

le stage est suivi un mois après d’une séance bilan . 

La séance préalable de 1h commence le travail et permets ainsi d'aller plus profondément le jour de votre constellation pour un 
résultat sur plusieurs niveaux , mental, émotionnel et physique. 

la journée constellation vous offre de découvrir , comprendre et débloquer vos difficultés relationnelles , familiales ou éclaircir 
votre changement professionnel ou vous permets de comprendre votre mission de vie ou vous fait réaliser un bilan de  vos 
compétences et de vos qualités pour mieux avancer dans votre vie personnelle et professionnelle. 

La séance bilan de 1H , vous permets d’établir un bilan individuel du travail effectué en constellations et des avancés produites 
pour approfondir votre stage. 

Une journée pour Trouver votre place et changer votre Vie par la connaissance de vos qualités et possibilités . 

Le stage se déroule sur une journée, est préparé par une séance préalable à celle-ci  et est suivi un mois après d’une séance bi-
lan. 
Il est animé par Delphine Lapoële, Thérapeuthe. 
Tel : 0668558166 pour prendre rdv pour les séances individuelles. 

SOCIETE	PHI-UN	AUTRE	REGARD-	
Delphine	Lapoële-589	impasse	les	blaches-07170		ST	Laurent		s/s		Coiron-	
N°siren	53931854300011-APE	72022Z



 

IDENTITE 
 Mme !Mlle.❏ M. ❏ 

 Prénom :      Nom :  

Téléphone personnel :      Mail : 

INSCRIPTION : 

Je m’inscris au stage constellations qui aura lieu 

Le samedi                                      A Paris .  
Horaires: 8h30 - 18h 30 ou si couvre feu : 7h45 -17h45  
Lieu : 25 rue des jeuneurs -espace Vinci  

Ma séance individuelle préalable à la journée est à 70€ est prévue le :  
Ma séance individuelle de bilan de  70€ est également obligatoire après le stage.  

MES OBJECTIF(S) : 
Ce que j’attends du stage: 

TARIF, REGLEMENT ET ENCAISSEMENT : 

Le tarif est de 110€ pour la journée constellations ,notez que 70 euros de séance bilan sont à ajouter, la date sera prise avant la fin du stage . 
Paiement accepté : espèces (Chèque ou carte bancaire refusés). 

Ce tarif ne comprend pas le déjeuner. ( proposition de déjeuner avec le groupe si vous le souhaitez . )  

Mon inscription sera validée à réception des arrhes de 50 euros par chèque et de ce bulletin d’inscription, 
L’inscription est définitive.  
Je réglerai 110 euros à mon arrivée le matin du séminaire et mon chèque d’arrhes me sera rendu en main propre.  
Je règlerai 70 euros pour la séance de clôture à la date du rdv qui sera pris pendant le stage. 
Je joins un chèque d’arrhes de 50 euros à l’ordre de Delphine Lapoële. 

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”) 

Lu et approuvé 
  

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