
 

 

 

FORMATION EN 

CONSTELLATIONS 

FAMILIALES, 

SYSTEMIQUES ET 

RITUELS   

Institut des Sources Humaines    

FORMATION  

Durée ; 

• 10 modules de 2 jours  

(1/4 théorie – 3/4 pratique)  

Soit 20 jours  

Lieu ; Bruxelles / Overijse 

 

Certification : 

Praticien en Constellations familiales, 

systémiques et Rituels  

 

 

Prix/jour :  

150 €/jr  pour particulier  

180 € htva pour BCE / tva / entreprises 

CONTACT / INSCRIPTIONS  

Institut des Sources Humaines asbl 
Michel Durieux & Philippe Busana 

 

+32 477 31 31 73 / +32 477 26 14 37 

 

mails : 
durieuxmichel@hotmail.com 

philbusana@gmail.com 

AGENDA 

10 modules de mars ‘23 à fév ‘24 

+ modules de supervision  

Dates sur demande. 

 

Possibilité de spécialisation : 

• Constellations individuelles 

• Constellations organisationnelles 

• Supervision et mentoring post 

formation 

 

 
 

 

 

POUR QUI ?  

• Pour toute personne désireuse de découvrir les constellations 

comme outil de développement personnel. 

• Pour les professionnels de la relation d’aide soucieux d’enrichir leurs 

compétences sous l’angle des constellations, via une puissance de 

questionnement, une approche psychocorporelle et énergétique, 

et une compréhension des impacts transgénérationnels. 

OBJECTIFS  

• Affermir sa qualité de présence en toute circonstance. 

• Intégrer les principes du travail psychocorporel et les leviers de 

changement qu’offrent les constellations. 

• Enrichir ses connaissances du développement de la personnalité, 

des processus transgénérationnels et de la psycho-généalogie. 

• Intégrer les fondamentaux des constellations et les lois des 

systèmes. 

• Assimiler au sein des constellations, la puissance des rituels. 

• Développer son expérimentation multidimensionnelle, sa créativité, 

tout en développant sa maturité personnelle, son estime de soi, ses 

intuitions et sa clarté intérieure. 

• Affiner les perceptions de l’expression du corps comme messager 

de l’inconscient.    

• Découvrir / renforcer l’accès à ses ressources et les utiliser.  

PREREQUIS 

• Admission après rdv avec un formateur. 

• Intérêt manifeste pour une approche à visée thérapeutique. 

• S’engager sur un processus d’apprentissage de longue durée. 

 

SOURCES 

• Formation enrichie des enseignements d’Éric Laudière, B. Hellinger, 

B. Ulsamer, A. Jodorowski, D. van Kampenhout, C. Jung. 

• Bibilographie suggérée (envoi sur demande). 
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