
STAGE CONSTELLATIONS 


Il s’agit d’un stage avec 12 participants maximum qui se déroule sur une journée puis d’une séance individuel de 
3/4 d’heure dans le mois qui suit qui vous permettra d’établir un bilan du travail effectué en constellations et des 
avancés produites.

Pré-requis pour faire sa constellation : une séance préparatoire —


Cette séance vous permets de faire un bilan de vos besoins qui est  indispensable à la finalisation de votre objectif 
de constellation pendant une heure avec Delphine Lapoele soit par tel, soit par skype soit au bureau de consulta-
tions, à Paris ou en Ardèche.
Prix de la séance: 70€ 
Durée: 1h

La Journée de constellations— :

Animatrice : Delphine Lapoële, assisté par Benjamin Mocellin. 
Horaires : 8h15 - 18h30 avec une pause déjeuner proposée en groupe (non comprise dans le prix).
Lieu : Formeret - Espace Vinci / 25 rue des jeuneurs, 75002 PARIS / Métro grands boulevards
Prix du stage : – 100 €
La séance bilan un mois minimum après le stage—

Prendre rendez-vous avec Delphine Lapoële pendant le stage. 
Prix de la séance: 70 €
Durée: 45mn

INSCRIPTION

Je m’inscris à la journée de stage de constellations qui aura lieu le ______ /______ /_________ et je m’engage à 
prendre rendez-vous pour la séance bilan au plus tard à la fin du stage.

IDENTITÉ

❏ Mme / ❏ M. Prénom : Nom : 

Téléphone :   Mail : 
Adresse complète :

❏ J’ai déjà fait une constellation pour moi ❏ J’ai déjà participé à la constellation de quelqu’un ❏ Aucune 
expérience de constellation
Comment ai-je entendu parler du stage ?
Qu’est-ce qui m’a motivé à faire ce stage ?

OBJECTIFS :

Conseils : Formuler de façon positive :De quoi avez-vous besoin ? De quoi voulez-vous vous libérer ? Que voulez-vous ? 
apprendre ?
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STAGE CONSTELLATIONS


VALIDATION, RÈGLEMENT, ENCAISSEMENT ET DÉSISTEMENT :

L’inscription au stage est définitive et sera validée à réception de mon bulletin et des arrhes de 50 euros que j’établis 
par chèque à l’ordre de Delphine Lapoële et que j’envoie à l’adresse suivante : 
589 Impasse les Blaches

07170 Saint-Laurent-sous-Coiron


Mon chèque d’arrhes sera encaissé en cas de désistement. Si ce désistement a lieu 21 jours avant le début du stage, 
50 % du montant me sera remboursé. 
Sinon, le matin du stage, mon règlement en chèque ou en espèce de 120 € comprenant le complément  stage et la 
séance bilan. 

Date : _____ /_____ /_____	 Signature : 
   (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

contact: 
Delphine Lapoële : 06 68 55 81 66 / dlapoele@gmail.com
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