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•	 D’entrer	dans	sa	profondeur

•	 De	découvrir	les	dimensions	subtiles	et	énergétiques	de	
l’être	humain

•	 D’éveiller	et	initier	le	guérisseur	en	soi

•	 Une	présence	à	soi	et	aux	autres

•	 Une	capacité	de	discernement

•	 Un	engagement	dans	l’accompagnement

•	 D’obtenir	 un	 ressenti	 global	 des	 processus	 agissant	
dans	un	groupe

•	 Apprentissage	 corporel,	 énergétique	 des	 différents	
liens	qui	agissent	dans	un	groupe

•	 Découvrir	les	lois	qui	gouvernent	notre	vie	et	explorer	:
	 >	Nos	lignées	maternelles	/	paternelles
	 >	Les	croyances,	les	non-dits,	les	secrets
	 >	Les	liens,	les	dynamiques	familiales
	 >	Le	couple,	les	relations	extra	conjugales
	 >	La	sexualité,	l’abus,	l’inceste
	 >	Sa	place	dans	la	famille
	 >	Le	divorce,	la	séparation
	 >	La	Mort,	la	Naissance
	 >	Le	corps,	la	maladie	….etc

•	 Explorer	sa	capacité	de	présence	en	tant	que	thérapeute,	
son	alignement	–	son	discernement	–	son	ouverture	du	
cœur.

•	 La	 base	 de	 cette	 formation	 est	 avant	 tout	 un	 travail	
profond	 d’épanouissement	 personnel	 et	 l’accès	 à	 un	
état	modifié	de	conscience	qui	amènera	chacun	de	vous	
à	«	être	»	à	l’écoute	de	l’autre	dans	l’ouverture	du	cœur.

•	 A	 travers	 différents	 exercices	 et	 mises	 en	 situations,	
vous	serez	invités	à	développer	vos	perceptions,	à	vous	
approprier	 une	 pratique	 innovante	 et	 personnelle	 en	
constellation.

•	 Travail	sur	la	«	posture	»	du	thérapeute	(ses	peurs,	ses	
blessures,	ses	croyances	…sont	de	merveilleux	outils).

•	 Formation	idéale	à	intégrer	dans	une	pratique	de	thérapie	
ou	à	prendre	comme	outil	d’évolution	personnel.

Cette formation est destinée à ceux et à celles qui souhaitent grandir et vivre plus 
harmonieusement, enrichir leur vie personnelle et professionnelle ou pratiquer les 
constellations familiales.

L’objectif de cette formation est de vous faire atteindre 
un état d’être qui permet :



Cette formation comprend :

8 modules de 3 jours répartis sur 2 années (2018/2019)
	 du	vendredi	9h30	au	dimanche	17	heures	
	 en	RESIDENTIEL	à	La	Foresta	Valbeek	:	
	 https://www.laforesta.be/gallery/index#

• Dates et détails pratiques

> 2018
•	 1er			week-end	:		 16/17/18	mars	
•	 2ème	week-end	:		 15/16/17	juin	
•	 3ème	week-end	:		 14/15/16	septembre	
•	 4ème	week-end	:			30	novembre	/	1/	2	décembre	

> 2019 :	les	dates	suivront	en	2018

Lieu :			La	Foresta,	Prosperdreef	9
	 3054	Vaalbeek			(à	côté	de	Leuven)
	 Tel	:	32	16	40	24	91		 	 	 	 	 	 	
	
Un	supplément	de	+/-	45	euros/jour	(les	prix	pour	2018	ne	sont	pas	encore	
connus)		en	pension		complète	vous	est	demandé.		Supplément	si	chambre	
single.

• Prix de la formation

Pour	toute	inscription	faite	avant le 31 janvier	2018,	le	prix	est	de 1200	€.
Si	inscription	faite	après le 31/01/18,	le	prix	est	de	1320 €	pour	la	1ère	année.

• Inscription et modalité de paiement

Les	 inscriptions	 seront	 confirmées	 à	 la	 réception	 du	 dossier	
d’inscription	comprenant	:

•	 Lettre	de	motivation
•	 Formulaire	d’inscription
•	 Règlement	signé	pour	accord
•	 Acompte	de	600	€	ou	paiement	total

Paiement	total	avant	le	31	janvier	2018	:	1200	€
Paiement	échelonné	comme	suit	ou	total	après	le	31	janvier	:	1320	€

•	 600	€	acompte	avant	le	15/02/2018
•	 240	€	avant	le	15/05/2018
•	 240	€	avant	le	15/08/2018
•	 240	€	avant	le	01/10/2018

Ce montant reste dû en cas d’interruption de Formation.		
	

• Pré requis

Avoir	participé	à	au	moins	deux	journées	de	constellations	en	groupe	
et	à	une	séance	individuelle	avec	Catherine	Bogaert.



• Formulaire d’inscription

Je	m’inscris	à	la	Formation	en	Constellation	familiale	qui	a	lieu	de	
mars	à	décembre	2018.

A	titre	d’inscription,	je	paie	soit	un	acompte	de	600	€	après	le	31/01/2018,	
soit	je	paie	la	totalité	de	1200	€	sur	le	compte	:	
	 BE33	750904814546	avec	comme	communication	:	FOR	2018

La participation à la Formation vaut acceptation et respect du contrat de 
Formation.

Je	joins	au	formulaire	d’inscription	une	photo	format	identité.	

NOM	/	Prénom	:	 	 																							Date	de	naissance	:

Adresse	mail	:
GSM	:
Adresse	postale	:	

Profession	:
Motivations	personnelles	et	professionnels	:

Lieu	et	date
Signature

Contrat de Formation

La formation est indépendante de tout mouvement 
philosophique, religieux, idéologique ou politique.  
Elle garantit à tous la liberté intellectuelle et spirituelle.

Chaque	participant	s’engage	à	:

•	 Suivre	la	formation	dans	son	entièreté	(sauf	cas	de	force	majeure)	
et	à	honorer	le	prix	dans	sa	totalité.

•	 Cet	 engagement	 est	 au	 bénéfice	 du	 processus	 d’évolution	
personnel	de	chacun	et	permet	de	respecter	et	d’honorer	chaque	
participant	ainsi	que	l’ensemble	du	groupe	de	Formation.

•	 Respecter	la	confidentialité	pour	tout	ce	qui	se	vit	et	se	partage

•	 Prendre	 en	 charge	 une	 assurance	 civile	 pour	 la	 durée	 de	 la	
formation	 :	Catherine	Bogaert	ne	peut	être	 tenue	 responsable	
d’un	quelconque	accident.

•	 L’hébergement	et	 les	repas	sont	 indépendants	de	 la	 formation	
mais	sont	obligatoires	(voir	La	Foresta)	



Catherine Bogaert

gsm : 00.32.(0)485.177.369
bogaertcatherine@yahoo.fr

http://catherinebogaert.
canalblog.com
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