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Introduction aux 
Constellations Spirituelles

avec

RON YOUNG
pour les Amériques 

du 7 au 13 août 2021

Une pratique spirituelle profonde et un engagement
envers votre développement spirituel sont essentiels,
car au fur et à mesure que nous progressons dans ce
travail des constellations familiales, chaque participant
devra travailler à partir de son autorité spirituelle et
ouvrir la porte de l'intercession, par l’intermédiaire 
de Dieu, de l'Esprit et de la Grâce.

Cette formation offre une assise extraordinaire pour
vivre dans l'abondance et le succès, en soutenant 
et en redonnant plein 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 et d'approfondir votre 
pratique spirituelle, la formation vous offrira ce
support.

En réponse aux nombreuses demandes que vous nous avez adressées pendant 
la dernière année, nous sommes heureux d'annoncer la tenue de la formation

Introduction aux Constellations Spirituelles - Mouvements dans le Champs de Vie 

Cet atelier s’adresse aux étudiants qui ont suivi au moins un cours d’introduction, ou un atelier sur les fondements 
avec Ron, ou qui ont une autorisation spéciale de Ron pour se joindre à cette session intensive. 
Ce travail d’introduction mène à une formation optionnelle plus approfondie de 18 mois, 

Formation internationale sur les Constellations - Mouvements dans le Champ de Vie, qui débutera à l'automne 2021.

Pour en savoir plus sur Ron Young et son travail avec le Dr Bert Hellinger: https://www.healingwisdom.com/fr/page25/

Soyez bénis, Ron Young

TOUS CEUX QUI SE SENTENT APPELÉS SONT LES BIENVENUS

Pour entrer dans le travail plus approfondi des
constellations, nous devons commencer par instaurer
une base solide. Au cours de cette formation 
intensive, vous apprendrez ces fondements. 

Le travail des Constellations Familiales est le 
point d’entrée vers les Grandes Constellations
Spirituelles. En effet, les Grandes Constellations
Spirituelles sont des mouvements existant au-delà
de « l’Autorité de l’âme familiale » laquelle
enracine les mouvements de la manifestation de 
la constellation familiale chez l’individu qui 
reçoit la constellation pour une réorganisation 
et un placement qui s’accomplissent à la fois 
intérieurement et extérieurement dans le Champ 
de Naissance.    

Le travail dans la Grande Constellation exige un
profond développement spirituel par lequel le 
constellateur a accès aux différents niveaux de la
Grande Réalité Spirituelle et aux niveaux d'autorité
de la Grande Réalité Spirituelle - permissions qui
guident les possibilités et les probabilités de ce 
qui est permis pour chaque mouvement. 

L'évolution du travail de constellation est
révélée intérieurement par un accès plus large
à la Conscience Créatrice en tant que « Réalité », 
à mesure que l'étudiant s'ouvre et se développe 
de l’intérieur.  
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

DU 7 AU 13 AOÛT / UNE SEMAINE INTENSIVE
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VOTRE PRÉSENCE EN TEMPS RÉELLE SUR ZOOM 
EST REQUISE POUR LES DATES SUIVANTES

HAE / heure de NY
• samedi 7, de 13h à 16h • du dimanche 8 au vendredi 13, de 10h à 15h

30 31

INFORMATION
HealingWisdom.com

Pour toute question, veuillez 
communiquer avec nous par courriel: 

info@healingwisdom.com

FRAIS DE FORMATION
Les frais de formation vous sont proposés selon une 
tarification différenciée à la mesure de vos moyens.
Des facilités et arrangements financiers sont 
possibles si vous éprouvez des difficultés. Nous
vous invitons à payer en fonction de vos capacités. 
Veuillez nous en informer par courriel.

LIEN POUR INSCRIPTION ET PAIEMENT 
La date limite d’inscription est le 4 août 2021 à midi.

www.healingwisdom.com/trainingfr
Lorsque vous êtes inscrits à la formation, toutes les séances sont
incluses et votre présence à chacune des dates indiquées est
requise. Ron suit la tradition d’enseignement et de transmission
orale de ses propres enseignants. Nous n’enverrons pas 
d’enregistrements. Les enregistrements sont uniquement 
destinés à des fins d’archivage. 

LANGUES • anglais  • français  • espagnol  
Un minimum de dix participants est requis pour le service de
traduction dans une langue autre que l’anglais. Il n’y aura pas
de traduction en mandarin puisqu’une formation identique
sera offerte aux étudiants asiatiques en septembre.  
SÉANCE D’INFORMATION • jeudi le 15 juillet à 19h HAE
Avec traduction en français et en espagnol

• 595 $US 
• 495 $US 
• 395 $US 


