
Rencontre de résolutions de constellation : familiale, animale ou systémique 
 

[Tapez ici] I.P.N.S.- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

 
Catherine RIGAL- Dr vétérinaire et consultante en psychothérapie- constellations-Tél. 06 76 12 51 77 – www.catherine-rigal-psy.fr- c.rigal@yahoo.fr 

 

à LONS-LE-SAUNIER(39) 

Domaine de Montciel  

https://www.domainedemontciel.fr 

 

le dimanche 23 octobre 2022 
de 10h00 à 17h00 

 

 

 

« Comme dans le désert, les constellations nous aident à trouver notre chemin ! » 

Animée par Catherine RIGAL  

Dr vétérinaire et 

Praticienne en psychothérapie- constellations familiales 

www.catherine-rigal-psy.fr 

Ce travail de groupe relève de la thérapie systémique (des systèmes) et concerne toute personne ayant un 

blocage et/ou des questionnements sur elle-même, sa vie, son devenir, sa famille ou encore son animal 

chéri.  
 

Il lui sera proposé de choisir dans l’assemblée des représentants pour certaines figures de son entourage, 

de les placer dans l’espace du cercle puis d’observer ce qui se déroule ensuite.  

On constate que les représentants sont alors animés de sensations qui, exprimées, permettent de proposer 

une autre organisation dans l’espace. La nouvelle organisation amenant plus de paix pour chacun.  
 

Chaque personne du groupe, chaque inconscient, se met au service d’un mieux-être pour la personne 

concernée et se trouve, dans le même temps, elle aussi touchée et grandie dans son histoire.  

Venez expérimenter ce grand moment de partage d’intimité dans la joie, la douceur et la paix. 
 

 

Tarif :  

60€ par personne – 100€ pour un couple.  
 

Prévoir une bouteille d’eau personnelle. 
 

Repas tiré du sac avec possibilité de réchauffage sur place.  

Des boissons sont offertes durant les pauses. 

Inscription indispensable :  

Auprès de Catherine RIGAL : tel : 06 76 12 51 77 – c.rigal@yahoo.fr   
 

Validée par un chèque d’acompte de 20€ à adresser à Catherine RIGAL- 3 rue de chechigney- 39 600 PORT-LESNEY 

avec votre numéro de téléphone portable et votre mail. Ou par virement bancaire sur demande.  

L’acompte sera conservé en cas de désistement de votre part moins de 10 jours avant l’atelier et vous sera intégralement restitué en 

cas d’annulation de la journée.  
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