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Formation en ligne 

Depuis chez vous, suivez une 
formation de haute qualité 
qui vous permettra de 
rejoindre les associations les 
plus prestigieuses et fera 
grandir votre renommée 
grâce à vos résultats 

2 séminaires 
résidentiels 

2 x 5 jours pour pratiquer et 
maîtriser en présentiel tous 
les outils des Constellations 
que ce soit en individuel ou 
avec des groupes 

Des Bonus de Ouf ! 

Plein de bonus pour vous 
aider à réussir  

Garantie 

Un mois de test vous est 
offert avant de vous engager 
pour vous assurer que ce 
mode pédagogique vous 
convient! 

Une formation certifiante 
spécialement conçue pour 
les coachs, thérapeutes, 
sophrologues, 
psychologues…. 
- Le pré-requis, niveau bac et une certification en Coaching 

ou PNL ou une spécialité comme la sophrologie 

- 12 mois de formation en ligne dont 10 ateliers de 4h de 
pratique en visioconférence + en option 2 séminaires 
résidentiel de 5 jours soit 10 jours de pratique (80 h) 

- Une formation applicable immédiatement dans vos suivis 
avec vos clientes ou patientes; 

- 80 % de pratique et 20% de théorie; 

- Une bibliothèque en ligne de + 500 pages de PDFS, quizzes,  
et vidéos accessibles 24h/24h; 

- Des webinaires mensuels de 2h pour poser ses questions 
avec replays Formatrice:  

Orianne Corman

FORMATION   CERTIFIANTE  AUX 
CONSTELLATIONS SYSTEMIQUES



TARIFS SEPT 2022

2

Nos étudiantes 
témoignent: 

« Je recommande la formation 
intensive aux Constellations 
car cela m'a permis d'inclure 
les outils systémiques à ma 
pratique de coach thérapeute 
en PNL et hypnothérapie, tout 
en étant à l'aise avec l'outil, sa 
portée et ses limites. Orianne 
s'adapte à la maturité 
professionnelle des participants 
et est généreuse dans ses 
partages concrets. » 
Céline de Montréal 

 
« Durant le séminaire de 5 
jours, nous avons constellé, 
constellé et encore constellé ! 
J’ai acquis beaucoup de 
pratique, découvert différents 
types de constellations, 
travaillé sur mon 
positionnement, mon 
alignement, la présence, 
l’écoute et aussi beaucoup de 
travail personnel sur mon 
histoire familiale et les loyautés 
inconscientes. 
Ce séminaire m’a permis de 
franchir un cap dans mon 
projet professionnel.  
Un grand merci Orianne » 
Sophie de Genève

- Des WebAteliers expérientiels mensuels avec analyse de 
cas réels; 

- Des Masterclasses avec des invitées renommées; 

- Une communauté apprenante multi-culturelle et 
internationale sur Telegram avec qui pratiquer et évoluer; 

- Evaluation de vos acquis dès le début de la formation. 

- Possibilité de certification sur demande  

- La formation est parfaite pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Module 1. La vie est relation.  

Les différents types de relations - Les 3 positions 
relationnelles les plus courantes: dominant - dominé - 
égalitaire - La triade: victime - persécuteur - sauveur - 
Accompagner de manière respectueuse - Utiliser ses sens 
pour mieux accompagner - 

Module 2. Le pouvoir des émotions 

Qu’est-ce qu’une émotion? - Le cycle pensée -émotion - 
action - Le rôle des émotions - Développer l’intelligence 
émotionnelle - Les croyances - les valeurs - les 6 niveaux 
logiques de Dilts - la Spirale Dynamique - Les différents 
types de conscience. 
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Nos étudiantes 
témoignent: 

« Lors de cette formation, j'ai 
apprécié la pédagogie (théorie 
et mise en pratique bien 
équilibrées),l’ouverture d'esprit 
et la générosité d’Orianne. Elle 
m'a donné une grande envie de 
poursuivre dans cette voie 
d'accompagnement des familles 
dans mon activité 
professionnelle. Une approche 
dynamique et respectueuse à 
découvrir pour les thérapeutes 
et coachs. »

Valérie de Brest 

« Je recommande les ateliers 
constellations d Orianne, j ai 
particulièrement apprécié la 
mise en pratique rapide et le 
processus simple et puissant 
qui permet de changer de point 
de vue, de prendre plus de 
hauteur et d’aborder les sujets 
très différemment de la manière 
dont je le fais habituellement 
avec mes autres outils de 
Coach, un grand merci 
Orianne »  Elodie de Fort de 
France 

Module 3. En finir avec les drames 
relationnels. 

Le Triangle dramatique de Karpman - Le Triangle des 3P -  
La roue des permissions - Les Constellations 
transactionnelles 

Module 4. Communiquer sainement et 
efficacement. Éthique et déontologie. 

Les clés d’une communication saine dans une relation - 
Assertivité - Responsabilité -  Écouter sans interpréter - 
Définitions de l’éthique et de la déontologie - le cadre 
d’une session individuelle - Les 9 règles de base d’un 
accompagnement de qualité - Convention praticien.ne et 
client.e -  

Module 5. Les Constellations familiales. 

Définition, historique,  thérapie - Phénoménologie - 
thérapie systémique- psychogénéalogie - applications des 
constellations familiales - les 6 principes de bases des 
constellations  - les limites de la méthode - les bénéfices de 
la méthode - qu’est-ce qu’un.e praticien.ne en 
Constellations? - qualités requises pour être un.e bon.ne 
facilitateur/trice -  

Module 6. La Constellation familiale en 
invidividuel. 

Posture thérapeutique, Transfert et contre-transfert, 
Alliance thérapeutique, empathie, compassion, convention, 
pratique, les questions à poser, les différentes manière de 
faire une constellations, capter les informations, 
rééquilibrer, l’ordre dans le système, Précautions  

Module 7. Le couple hétérosexuel 
monogame. 

Patriarcat et Matriarcat, Le couple, base de la famille, le 
couple hétérosexuel monogame, l’engagement dans le 
couple, les enfants, les 5 piliers du couple, les 3 principes 
de base  pour un couple en bonne santé, les différents types 
de couples- 
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Nos étudiantes 
témoignent: 

« La formation intensive aux 
Constellations systémiques 
m’a satisfaite à tout point de 
vue car je cherchais une 
formation sérieuse en ligne et 
c’est plutôt rare. Je l’ai suivie 
depuis Rabat au Maroc où je 
vis avec ma fille de 12 ans, à 
mon rythme sans ressentir 
l’isolement inhérent à toute 
formation à distance. Orianne 
est très présente et toujours 
prête à répondre aux 
questions. Les webinaires 
mensuels m'ont permis de 
créer des liens forts avec les 
autres étudiantes et de 
pratiquer avec elles. Pour 
finir, j’apprécie Orianne pour 
ce mélange d’humanité et de 
force qu’elle dégage. Sa façon 
d’être m’inspire beaucoup. »
Leila de Rabat 

 

Module 8. La famille.  

Qu’est-ce qu’une famille? Les différentes formes de 
famille, les liens Mère-enfant, le mouvement interrompu, la 
relation père-enfant, Les 3 lois qui régissent les systèmes 
humains - 

Module 9. La Vie et la Mort.  

PMA, IVG, Fausse Couche, deuil, Syndrome du jumeau 
perdu, la place des ex et des enfants dans le système - 

Module 10. Les fondamentaux en 
Constellations familiales. 

Les 3 niveaux de conscience - ordre et hiérarchie - les 
intrications - les exclusions - la loyauté - l’inceste - les 
secrets de famille - destin et karma - Les 6 crimes 
imaginaires — 

Module 11. Pratiquer les Constellations 
familiales avec des groupes. 

Préparation d’une séance, accompagnement d’un groupe, 
fermeture du champ, —  

Module 12. Les différentes formes de 
Constellations. 

Constellations transactionnelles, Corps Coeur Mental 
Esprit, Constellations karmiques, Constellations en 
aveugle, en silence, etc…  

Comment traiter toutes les situations familiales hors 
normes avec respect et éthique? —

“ Une vraie décision est mesurée par le fait que 
vous avez pris une nouvelle action. S’il n’y a 
pas d’action vous n’avez pas vraiment décidé. “  

– Anthony Robbins – 
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FORMATION
HEURES TARIFS  PARTICULIERS.  

Prix HTVA 
2023

TARIFS ENTREPRISE - 
Prix hors TVA 

2023

Initiation Pratique en ligne aux 
Constellations systémiques  
+ BONUS: un audio méditation 
des ancêtres et 6 fiches pratiques

12h 650 € 750 €

Formation pour coachs, 
thérapeutes 
40 h en visioconférence 
+ Accès pendant 12 mois 

plateforme de formation, aux 
Webinaires et aux WebAteliers 
Analyse de pratique des 
Constellations du Lundi 

+ BONUS: (Valeur 650€)

  Initiation pratique aux    
Constellations 3h de vidéos 
(Certification non incluse)

40h 
 2000€ 2.234€

Programme PREMIUM 2023 
CERTIFIANT 
Comprenant:  
- Accès à la plateforme de 
formation 24h/24h (bibliothèque 
500 pages de Pdfs, vidéos et 
quizzes) 
- 40h  formation pratique en 
visioconférence 
-12 webinaires Q&R 
- 5 jours de séminaire 
résidentiel pratique « Je 
constelle en individuel » 
- 5 jours de séminaire 
résidentiel pratique « Je 
constelle des groupes » 
- Certification 

BONUS: (valeur 1.125 €)

- Initiation pratique aux 
Constellations - Webateliers 
- 5 séances d’une heure de 
supervision 

40 h 

+ 80 h en 
résidentiel

4589€ 6.937€

Certification 5 h 550 € 650 €

Pour aller plus loin, demander un entretien  en visioconférence  en contactant : 

-  Orianne :orianne.corman@gmail.com 

mailto:orianne.corman@gmail.com
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