« Constellations
Familiales »
12–13 Janvier 2019
A Sherbrooke
 S’il est temps pour vous d’aller de l’avant, avec confiance et
légèreté, en laissant derrière vous vos vieilles blessures

(qu’elles vous appartiennent en propre ou qu’elles aient leur
source dans votre généalogie)
 S’il est temps pour vous de choisir, encore une fois, de dire oui
à cette vie qui, quoiqu’on fasse, est déjà en nous, puissante,
transmise depuis des milliers de générations, offerte, et
toujours en attente d’être pleinement vécue !

 Si vous avez hâte de trouver votre place au cœur de votre
système familial et en tant qu’humain sur cette merveilleuse
planète…
Aussi :

FORMATION aux Constellations Familiales
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Thérapeute, animatrice et formatrice en constellations familiales

Atelier de Constellations familiales
12-13 Janvier 2019 de 9h à 17h

A Sherbrooke (Deauville)
Conditions de participation :

Participation pour les 2 jours (c’est le même prix pour 1 ou 2 jours) :

40$ pour participer en tant que « représentant » dans la Constellation d’un autre,
110$ pour placer sa propre Constellation.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une problématique personnelle pour
participer à cet Atelier :
C’est toujours une expérience enrichissante et « transformante »,
profondément guérissante !
C’est une opportunité pour recréer un lien familial sur de nouvelles
bases de liberté individuelle et de trouver en nos racines
une précieuse source d’énergie.
Chaque fois, même en simple participant, nous participons à nous
alléger, libérer, réparer, tout à la fois, nous-mêmes, notre lignée ascendante
et descendante, et, par voie de conséquence, toute la planète !
Le nombre de « constellants » étant limité,
merci de vous inscrire rapidement !
Invitez vos amis...

Prochaines dates en 2019:
16-17 février : 27-28 avril
Puis août (date à préciser)

Pour plus d’infos sur les Constellations familiales,
voir mon site : www.vittorianuvoli.com
Pour les Consultations individuelles
N’hésitez pas à m'appeler pour fixer une rencontre

Au plaisir de co-créer un monde plus vrai, plus libre,
plus juste et plus heureux…

