Les dates ?
Alternance de lundis et de vendredis de janvier à
décembre 2019 :
• vendredi 11 janvier
• lundi 4 février
• vendredi 1 mars
• lundi 1 avril
• vendredi 3 mai
• lundi 3 juin
• lundi 24 juin
• vendredi 13 septembre
• lundi 7 octobre
• lundi 4 novembre
• lundi 2 décembre
Le prix : 100 € la journée
Le lieu pour la première année : l’Alliange à Durbuy, 14
rue de la Haie Himbe
Contact et information :
Jacqueline Goossens
Jacqueline.Goossens@edpnet.be 010/45 67 80
Madeleine Mignolet
mmignolet@gmail.com 0474/500 661

Formation certifiante en
Constellations Familiales et des
systèmes
2019
Trois années de 10 jours de formation par an qui
débouche sur une certification reconnue par la CoFaSy.
Pour qui ?
Toute personne qui désire développer ou augmenter sa
capacité sensorielle et intuitive, et se constituer son
lexique personnel. Bien sûr pour toute personne investie
dans la relation d’aide, tous ceux qui soignent avec leurs
mains, leur cœur, les parents, enseignants, thérapeutes,
chefs d’entreprise.
Pourquoi un jour par mois ?
La constellation est une méthode de « guérison de
l’âme »
Pour donner à l’âme incarnée tout le soutien nécessaire
pour aller vers l’amour, l’immersion fréquente et
continue permet que la vague ne soit pas interrompue et
que les liens se tissent entre tous.
Pour permettre à chacun(e) d’éprouver la force de la
solidarité du « Clan ».
Chaque année se centre sur des apprentissages
différents.

Nous partons bien sûr de nos 4 générations fondatrices
pour cheminer de plus en plus en profondeur, et nous
rapprocher de l’âme.
La première année se passera au pays des pierres et des
forêts à Durbuy.
La deuxième année se passera au pays des sources à
Louvain-la-Neuve
La troisième année se passera essentiellement dans l’eau
chaude de la piscine Libelllulle (32°C salée) à Beaurieux
Deux formatrices au service du groupe et du plus
vaste.
Madeleine Mignolet
Master PNL depuis bientôt 30 ans, je suis aussi
formatrice en process de communication depuis ce
temps.
Praticienne certifiée en Dynarsys (jeux de pouvoir dans
les relations).
Co-fondatrice du groupe Chutney sur les processus
d’intelligence collective.
Certifiée en constellations depuis 2004.
Praticienne de la Trame depuis 2011 et formée à la
pratique des Onctions avec Cyrille Pelard depuis 2013,
l’alchimie tient aussi une belle place dans ma vie.
Jacqueline Goossens
Je pratique les constellations depuis 20 ans. J’y apporte
une connaissance approfondie de la vie pré-natale et
natale. Je suis formatrice depuis 30 ans en Analyse
Transactionnelle notamment où j’ai approfondi la

connaissance des étapes de développement, les chakras,
les besoins, les réflexes archaïques, les positions de
survie, etc…
Le tarot, l’alchimie et la symbolique m’accompagnent
dans mon trajet personnel et professionnel depuis 25
ans.
Et, le chant de guérison et la trame depuis 5 ans.
Quel est le programme de la première année ?
Les 5 grandes lois des constellations familiales, les 3
racines de l’Être, La matrice de 4 générations, les
ancêtres le clan, le Soi.
Ensuite viendront les thèmes développés selon ce qui se
présentera dans nos échanges : le couple, la fratrie, les
jumeaux, la culpabilité et l’innocence, le travail, les
choix, les projets, etc…
Nous veillerons à aborder tous les thèmes.
Le thème du Soi sera approfondi surtout en 3è année.
Quelle est notre pédagogie ?
Consteller, consteller et consteller pour ensuite
structurer l’apprentissage à partir de vos
questionnements
Privilégier les constellations pour apprendre à
développer le ressenti, identifier le canal le plus ouvert,
le ou les sens développés.
Affiner la perception, apprendre à s’ajuster et à
structurer.
Apprendre comment faire pour ouvrir au mouvement et
au regard afin de voir ce qui est là

