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FORMATION PRATIQUE DE 18 MOIS DÉBUTANT EN OCTOBRE 2021 ET SE TERMINANT EN AVRIL 2023

Si vous vivez une situation de santé qui vous empêche de prendre part
aux rencontres en personne, vous êtes bienvenu malgré cette contrainte.
Faites-nous en part et avec vous, nous trouverons une solution. 

Aussi longtemps que la pandémie prévaudra, toutes les séances seront
virtuelles. Il n’y aura pas de rencontres en personne tant qu’il y aura
quelqu’enjeux de santé publique que ce soit. 

Bien que nous ne le recommandions pas, si vous ne pouvez être présent
lors des longues semaines intensives, il sera possible d’y substituer une
autre formation intensive d’une semaine offerte par Healing Wisdom. 

CONTENU DE LA FORMATION À L’INITIATIVE DE L’ÉTUDIANT

Séances de travaux pratiques  Des séances additionnelles sont prévues
afin que les étudiants puissent mettre en pratique le travail de constellation.
Ces séances sont fortement recommandées, mais non obligatoires. Elles
seront organisées par les étudiants sur une base volontaire.

Méditation et pratique spirituelle personnelle  Pour compléter 
cette formation, une pratique spirituelle quotidienne et un engagement 
envers votre développement spirituel sont essentiels car, au fur et à
mesure que nous progressons des  constellations familiales vers le 
Grand Champ Spirituel, chaque praticien devra entrer dans le travail 
intérieur de son autorité spirituelle et ouvrir la porte de l'intercession 
par l'intermédiaire de Dieu, de l'Esprit et de la Grâce.

Devoirs et lectures  Il y aura des devoirs écrits et des présentations au
fur et à mesure du déroulement de la formation.  Alors que les thèmes et
les questions seront résolus par l'expérience, individuellement et au sein
du groupe, des lectures seront données pour soutenir les mouvements
entrepris. De cette façon, la perception et la compréhension sont
approfondies par l'expérience. Cette façon de faire est différente de la
méthode d'enseignement traditionnelle basée sur la théorie.

Nous avons le plaisir d'annoncer la deuxième
FORMATION INTERNATIONALE DE 18 MOIS DE
HEALING WISDOM, LES CONSTELLATIONS -

MOUVEMENTS DANS LE CHAMP DE LA VIE. Nous travaillerons au 
rythme de l'évolution du travail de constellation qui s'ouvre et qui
évolue en continu dans son mouvement de conscience spirituelle, 
avec notamment : 

� les constellations familiales 
� les constellations organisationnelles 

� les constellations de guérison spirituelle 
� les constellations du mouvement Âme-Esprit

� les constellations multidimensionnelles 
� les constellations archétypales et incarnationnelles 

� les constellations de la Vie Gaïa
� les constellations géopathiques 

Cette formation offre une assise extraordinaire pour vivre dans
l'abondance et le succès, soutenant et redonnant pleins pouvoirs à
votre vie spirituelle, personnelle et professionnelle. Si votre inspiration
pour suivre cette formation est d'enrichir votre connaissance du travail
de constellation à travers l'expérience personnelle, d'approfondir votre
pratique spirituelle ou d’aller de l’avant en tant que constellateur, la 
formation vous soutiendra.              Ron Young

De 1972 à 1995, Ron a reçu une formation soutenue et formelle à travers le «Un» en ses nombreuses
formes de Maîtres Enseignants qui se sont présentés pour guider son ouverture en la Connaissance de
Soi. Chacun lui ayant gracieusement offert, ainsi qu'à d'innombrables autres personnes, des années
de Présence avec Dieu et avec l’Esprit par le biais de démonstrations personnelles, lui apprenant à

s'ouvrir à la Source Divine au-delà du soi et de toute « identité humaine», afin de mettre de l’avant les dons de guérison spirituelle en tant qu'offrande
et service pour l'humanité. En 2007, le Dr Hellinger a invité Ron à travailler personnellement avec lui en tant qu'assistant.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES DU SITE :
� Lignée spirituelle et lignée de guérison spirituelle de Ron Young : https://www.healingwisdom.com/fr/  

� Constellations et lignée : https://www.healingwisdom.com/fr/page-10/

Cette formation s'adresse à ceux qui
ont participé à au moins un des ateliers
de Ron ou assisté aux méditations.

Cette formation intensive de 18 mois est un grand engagement, il est
donc important que vous connaissiez Ron et que vous soyez familier
avec son travail avant de plonger profondément. 

PREMIÈRE COHORTE DE 18 MOIS
Les étudiants avancés et dédiés qui ont participé à la première 
formation de 18 mois pourraient se voir confier des rôles de 
leadership, y compris la direction de travaux pratiques. 

Lors de cette deuxième formation, les étudiants de la première cohorte
percevront avec plus de profondeur et travailleront avec une plus
grande compréhension des mouvements des constellations. En tant
qu'étudiant avancé, votre présence contribuera à la qualité du champ.
Votre expérience antérieure sera bénéfique à la fois pour vous et pour
les autres. Vos nouvelles connaissances prendront appui et seront 
construites à partir de ce que vous savez déjà. Plus l’engagement et la
capacité du groupe seront grands, plus Ron sera en mesure d'enseigner.

CEUX QUI SONT PROFONDÉMENT APPELÉS 
Une attention particulière sera accordée à ceux qui ressentent un 
appel profond et soutenu à participer mais qui n'ont pas encore travaillé
avec Ron. Présentez-vous en quelques lignes et faites-nous parvenir un
court texte qui explique ce qui vous motive à suivre cette formation.
Écrivez-nous à info@healingwisdom.com

DESCRIPTION DE
LA FORMATION

LA LIGNÉE SPIRITUELLE, DE 
GUÉRISON ET DE CONSTELLATION 
DE RON YOUNG

À QUI S’ADRESSE
CETTE FORMATION?

* première session intensive de sept jours en présentiel en Amérique
** deuxième session intensive de sept jours en présentiel en Amérique

vendredi, samedi et dimanche de 10h à 16h HE

PROGRAMME DE FORMATION
Le programme comportera un total d'environ 500 heures 
d'enseignement et de pratique réparties sur une période de 18 mois.
L'enseignement de Ron est inspiré par sa lignée : apprendre par 
l'expérience concrète avec les clients. Il transmet et poursuit ce travail
avec ses étudiants avancés. Par conséquent, une large part de cette
formation inclut l’aide apportée aux clients, individuellement et
en groupe.

CALENDRIER DES SESSIONS MENSUELLES 
OÙ RON ENSEIGNERA AU GROUPE

LIEUX DE RENCONTRE
Nous sommes attentifs à la situation sanitaire et voyons comment 
la réouverture du monde se poursuit. Toutes les fins de semaine de
formation se dérouleront en ligne, avec quelques possibles exceptions
qui seront communiquées à des dates ultérieures. 
Nous planifions organiser les longues sessions de cours intensifs en
présentiel, dans des centres de retraite de la région de New-York et
de la Nouvelle-Angleterre, en tenant compte des disponibilités offertes.
Si des changements sont apportés aux sessions en présentiel, nous
en informerons les participants bien à l'avance.

INSCRIPTION 
La date limite d’inscription à cette formation 

est le 15 octobre 2021.
Lorsque vous vous inscrivez à cette formation, votre présence à 
chacune des dates indiquées au calendrier est obligatoire, y compris
lors des sessions-retraites intensives de sept jours. 
Ron suit la tradition d'enseignement et de transmission orale de 
ses propres enseignants. Nous n'enverrons pas d'enregistrements.
Les enregistrements ne sont destinés qu’à des fins d'archivage.
Lien pour s’inscrire : www.healingwisdom.com/18mcfr
Les enseignements se déroulent en anglais. Un minimum de
10 participants est requis pour que le service de traduction soit offert
dans une langue autre que l’anglais. 

COÛTS DE LA FORMATION 
Dans un mouvement de soutien aux étudiants, nous avons mis en place
au cours de la dernière année un système de tarification différenciée
qui permet aux participants de payer à la mesure de leurs moyens
parmi les échelles de coûts proposés. Nous poursuivrons cette façon
de faire pour cette formation internationale sur les constellations. 

Vous vous engagez à effectuer 18 paiements mensuels, 
d'octobre 2021 à mars 2023.

TARIFICATION DIFFÉRENCIÉE Ces échelles de prix comprennent
les dix fins de semaine de formation en ligne et les heures de 
pratique: 250 USD | 215 USD | 165 USD > Cette disposition tarifaire
est offerte aux étudiants de Ron qui ont assisté à au moins un atelier
avant le 1er septembre 2021 et qui éprouvent des difficultés financières.

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES FORMATIONS D'UNE 
SEMAINE Les frais de formation pour les modules d’une semaine
en personne sont proposés selon la tarification différenciée 
suivante: 2,000 USD | 1,700 USD pour les étudiants de Ron qui ont
suivi au moins un cours avant le 1er septembre 2021 | 1,400 USD
pour les étudiants de Ron qui éprouvent des difficultés financières. |
Si les sessions d’une semaine doivent se dérouler en format virtuel à
distance, les frais seront ajustés en fonction de la situation.

DISCOUNT  Les étudiants ayant suivi la première formation de 
18 mois bénéficieront d'une réduction de 50 $ sur les paiements
mensuels, soit un total de 900 $ pour la formation complète.

REPAS ET HÉBERGEMENT  En outre, les coûts de pension pendant
ces retraites d’une semaine en résidentiel ne sont pas inclus dans les
coûts de formation et devront être payés directement à l’établissement
d’accueil. Les tarifs USD /p.pers. / par nuitée, pour la semaine de 
formation en présentiel au Garrison Institute, sont comme suit : 
180 $ / occ. simple; 155 $ / occ. double; 140 $ / en dortoir; 110 $ / en
externat, incluant les trois repas. 

La formation internationale
Les Constellations - Mouvements 

dans le Champ de la Vie
AVEC

Ron Young
LES AMÉRIQUES

• anglais  • français • espagnol
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INFORMATION
HealingWisdom.com

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous : 

info@healingwisdom.com


