ICF Paris Île de France propose
Le Café coach Saint-Germain
Jeudi 8 octobre 2015 : de 8h15 à 10h15 précises,
Café Le Hibou
16 carrefour de l’Odéon
75006 Paris

Programme
L’outil des Constellations
appliqué à l'espace professionnel
Présentée par Houria Boukerma
La Constellation familiale est une méthode très efficace, mise au point par le
psychothérapeute allemand Bert Hellinger, pour éclaircir des questions importantes
et profondes de vie, pour mettre en lumière des événements cachés, des drames,
des secrets qui font partie de l’histoire d’une famille.
Grâce à ce processus, il est possible de libérer l’énergie bloquée par ces
événements.
Cette méthode peut également être appliquée à des organisations et des
entreprises, et mettre ainsi au grand jour des dysfonctionnements du système :
carences de capacités, blocages cachés, etc. Cela facilite la recherche de solutions
plus performantes ou inédites.
Cet outil peut aider les coachs dans leur pratique car il permet une meilleure
compréhension des modes d’action et de fonctionnement au sein des
entreprises et des organisations.
Après la présentation de l’outil, Hourianous proposera une expérimentation à partir
de l’une de vos demandes.
Houria Boukerma est Thérapeute, Projecteur de conscience, formée à la
psychogénéalogie et au récit de vie, à la PNL, à la biologie et la sociologie clinique,
elle pratique la thérapie individuelle.
Inscription obligatoire et paiement sur le site ICF France
www.coachfederation.fr
Menu Evénements/Antennes régionales/Ile de France

10 € (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF) (à payer en ligne obligatoirement)
Les consommations prises hors formule seront à régler sur place, en sus.
Accès : par métro : Odéon (ligne 4 et 10) ; bus : Lignes 63, 70, 86, 87, 96 (arrêts Saint-Germain –
Odéon). Deux parkings : Parking Mazarine : 27 rue Mazarine – 75006 Paris Vinci Park Services : 21
rue de l’École de Médecine – 75006 Paris

