
Ateliers de pratique de Constellations familiales  GARD 2021-2022
Fatima Korzaba

Bonjour,Bonsoir à toutes et à tous,

Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont l’intention de participer à cet 
atelier de constellations qui est devenu au fil du temps un espace de co-évolution et de 
transformation.
Je vous rappelle que je suis une thérapeute systémique libre de tous liens sectaires et de 
tout mouvement religieux, qui œuvre dans l’authenticité et la bienveillance.
Il va de soi que chaque participante et chaque participant  est libre et choisit de vivre cette
journée dans le respect de lui-même et de l’autre et de respecter le champ des 
constellations ainsi que moi-même.
  
Voici les dates pour cette année :

- Dimanche 21 novembre 2021
- Dimanche 19 décembre 2021
- Dimanche 20 février 2022
- Dimanche 24 avril 2022
- Dimanche 26 juin 2022
de 9h h à 18 h. 

lieu :  chez Olivier Berthelot au 89 chemin des prés à Saint-Etienne d’Escattes.
Merci de ne pas vous garer devant  chez lui.

 
Tarif : 70 € / personne 

- Préinscription par téléphone après un entretien
- Inscription définitive par l’envoi du règlement. Votre inscription sera    validée dès la 
réception de votre chèque.
Le nombre de places étant limité je vous invite à envoyer votre paiement rapidement
une fois l’entretien effectué. 

Merci de m’envoyer votre chèque de 70 € à l’adresse suivante :

Fatima Korzaba
2 A Chemin du grès 
30250 AUJARGUES

Si j’annule l’atelier vous serez intégralement remboursé(e). 
Si vous ne venez pas le chèque sera quand même encaissé.
Selon le motif un avoir vous sera proposé pour un autre atelier.

Repas : 
Je vous propose d’apporter un plat à partager avec le groupe sachant qu’on est souvent 
entre 10 et 12. Mais vous êtes libre d’apporter votre propre repas.
Pauses  : entre les constellations on a besoin de boire et de grignoter des douceurs. 
N'hésitez pas à apporter ce qui vous fait du bien. 
Tenue : plutôt décontractée pour être à l'aise, une paire de chaussons si vous en avez 
envie et un vêtement chaud selon la saison…


