
Francyne est coach, enseignante 
certifiée en PNL et superviseure 
auprès des futurs coachs. Elle est 
reconnue pour son accompagnement 
dans l’énergie du cœur, ainsi que 
sa passion pour la communication, 
le développement personnel et 
spirituel. Ayant un parcours non 

conventionnel, elle a œuvré au sein du Mouvement 
Desjardins pendant 27 ans comme gestionnaire en 
restructuration et cohésion d’équipe, tout en cumulant plus 
de 40 ans en croissance personnelle. Elle est la créatrice 
du programme Sens et Cohérence, une approche novatrice 
et structurée permettant l’émergence et l’alignement du 
plein potentiel afin de faire une réelle différence dans  
ce monde en transformation. 

Constellations 
Familiales et 
Organisationnelles 
en coaching

Quand ?

Le vendredi 26 mai 2017
de 12h à 18h

Où ?

Au 5995, boul. Gouin Ouest
Suite 214
Montréal (QC)  
H4J 2P8
Stationnement gratuit

Atelier avec Francyne Ste-Marie
Coach et enseignante certifiée PNL
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CONTENU
 Découvrir les Constellations Familiales et 
Organisationnelles en coaching inspirées de 
l’approche de Bert Hellinger

 Comprendre comment les mémoires familiales 
influencent notre vie et nos affaires

 Connaître les lois du système familial et celles du 
système organisationnel

 Apprendre comment mettre à jour les dynamiques et 
déséquilibres cachés

 Démonstration avec mise en image d’une constellation 
familiale pour faire la lumière sur ce qui est

 Démonstrations et exercices en systémique 
organisationnelle pour découvrir les dynamiques en jeu.

OBJECTIF

Cette formation est une introduction aux lois 
systémiques qui régissent autant la famille que les 
organisations.  Notre famille, comme nos organisations 
sont  des champs d’énergies à l’intérieur desquels  nous 
évoluons. Le non respect d’une de ces lois crée un 
déséquilibre. Venez découvrir cette approche de Bert 
Hellinger et apprendre comment travailler avec ces lois 
facilitant la résolution de problème en coaching.

À QUI S’ADRESSE 

CETTE FORMATION ?

Aux coachs personnels et professionnels, thérapeutes 
dans le milieu du Mieux-Être, intervenants en 
développement personnel. 

www.lapnl.ca 
info@lapnl.ca 
(514) 815-5457

Investissement : 
225 $ + tx (1 journée)

MEMBRES SICPNL : 
OBTENEZ UN RABAIS

DE 10% SUR CETTE 
FORMATION


