
FORMATION SCULPTURES ET CONSTELLATIONS

PUBLIC CONCERNE :

Professionnels de la relation d'aide, contexte social, hospitalier, éducatif, ou de formation et 
management.

PRÉS-REQUIS:

Approche systémique et PNL.

OBJECTIFS:

Acquérir de nouvelles compétences dans l'accompagnement et le changement.

LES AXES:

Théoriques : systémie, PNL, THF, approche éricksonienne.

Méthodologiques : travail individuel et en groupe. Fiches, entrainements, feed-back, études de cas, 
travail personnel, bibliographie.

Pratiques : intégrer la méthode à chaque contexte de travail. Favoriser les changements pour 
atteindre ses objectifs avec pertinence et élégance.

Éthiques : Autour des résonances et des contextes, respect des processus propres à chacun dans un 
apprentissage constructif et efficient.

FORMATRICE:

Dominique LAMARI, formatrice et psychopraticienne depuis près de trente ans, systémicienne, 
master en PNL et hypnose éricksonienne, formée aux outils gestaltistes et au modèle addictions en 
PNL.

psychopraticienne en libéral, superviseur, et intervenante en formations diverses.
Créatrice du centre Alter Écho

Créatrice du modèle « Alter Echo en Systémie » et du modèle du THF «le tri dans l'héritage familial
et la colline aux aïeux ».

Auteure du livre « le tri dans l’héritage familial et la colline aux Aïeux », éditions dédicaces.

LIEU:

Charente-maritime (Saint Sever de Saintonge).



DATES :

Nous consulter

PRIX:

Particuliers : 1 000 euros
Institutions : 1680 euros

CONTENU:

Premier module :

De Sculptures à constellations. Différences, utilisations, processus.
Approche THF
Sculpture en deux temps : du perçu à l'idéal improbable.
Approche de sculptures duelles.

Deuxième module :

Le triangle majeur en sculpture et constellations.
Interventions et non-interventions de l'accompagnateur
Autres triangles relationnels

Troisième module :

Autour des couples
Sculptures et constellations dans le respect de chacun.

Quatrième module :

Contextes professionnels et accompagnements adaptés, quelles sculptures ou constellations 
possibles ?

Cinquième module :

Sculptures et constellations de familles ou de groupes.

CERTIFICATION:

En fin de formation, une évaluation sera effectuée avant délivrance de la certification.
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