
Atelier de Constellations Familiales et 
systémiques

samedi 4 avril  à Naninne
de 13h à 17h

 

La famille d'origine porte en elle nos blessures les + archaïques mais aussi...heureusement... 
le chemin vers leur guérison ♥ 

 
Qu’est-ce qu’une constellation familiale?  

Nous venons au monde dans une famille qui a son histoire, ses propres règles, son vécu, 
ses drames, connus ou pas. Par amour et fidélité à ce système, nous vivons parfois des 

émotions « empruntées » qui ne nous appartiennent pas vraiment. Cette loyauté 
inconsciente est souvent à l’origine de mal être, d’émotions refoulées, de non dits, de drames 

ou d’expériences douloureuses répétitives.
 

Les constellations permettent de rétablir l’équilibre du système et de rendre ce que nous 
portons inconsciemment. Cela a pour effet de re-trouver une harmonie pour soi, dans ses 

relations, de reprendre sa propre destinée en mains, de se libérer d’anciens 
fonctionnements, de retrouver son plein potentiel.

 
Vous pouvez consteller une question bien précise (relationnelle, professionnelle, amoureuse, 
santé…) ou une aspiration + générale (retrouver une joie de vie, se sentir à sa place, réussir 

ses projets…) 
Concrètement le constellant choisit des personnes du groupe pour représenter des membres 

de sa famille et lui-même. 
Vous voulez découvrir cette méthode avant de consteller pour vous-même? Vous n'avez pas 

de question précise mais souhaitez travailler votre système? Venez participer en tant que 
représentant. Vous bénéficierez du travail car le "représentant" n'est jamais choisi par 

hasard.
 
Investissement sur soi: 80 Eur pour une constellation , 50 Eur pour 
représenter 
Lieu: Salle Rose des Vents à Naninne (accès train)

Chemin des Cotillages 7 à Saint-Nicolas
 
Infos et réservation: 0471/ 75 35 77 ou contact@anlefevre.be 
www.anlefevre.be
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Séjour à Sataya - Nager 
avec les dauphins 

sauvages

Egypte du 22 au 31 mai 
2020

 
"Renaître à la joie" 
 
Bienvenue pour 1 semaine exceptionnelle sur un bateau en plein milieu 
d'une eau turquoise à la rencontre des dauphins sauvages. 
 
Nous vivrons au rythme de la nature, du lever du soleil à celui de la lune, 
bercés par les flots. Nous irons à la rencontre de ces dauphins sauvages, 
qui nous font l'honneur de nous recevoir dans leur milieu. 
Nager avec les dauphins en toute conscience. En total respect de leur 
nature, de leurs besoins. 
Les dauphins sont depuis la nuit des temps considérés comme des 
guérisseurs. 
Nager avec eux c'est se reconnecter à soi, ouvrir son cœur, vivre dans 
l'amour inconditionnel. 
Une semaine où le temps s'arrête, où la Vie prend sens, un Souffle 
nouveau, une Renaissance.... 
Apprêtez vous à monter en vibrations, vous n'en sortirez pas indemne. 
Paix, Amour, Joie. 
 
Bienvenue à bord! 
Si vous désirez le descriptif complet du voyage envoyez moi un mail 
à contact@anlefevre.be
 
Places limitées - Inscription validée après paiement d'un acompte  
 
Un nombre minimum de participants est requis. 
 
 Infos et inscriptions: 
 
Anne-Noëlle Lefèvre - Thérapeute: 0471/75 35 77 ou 
contact@anlefevre.be
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