
Ne rêvez plus, passez à l’action et manifestez la vie qui vous 
fait envie. Devenez Coach Relationnel Systémique! 

Où que vous soyez dans le monde, rejoignez l’Académie du Coaching Relationnel 
Systémique et faites la différence dans la vie de vos client.es. 

Une formation unique de 2 ans, où vous pourrez apprendre de chez vous, à utiliser 
les Constellations familiales, à identifier les traits de personnalité de vos clients et à 
les accompagner avec respect à résoudre toutes leurs relations.  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Formation à 
distance, où que 
vous soyez dans 
le monde! 

Un métier 
d’avenir à haute 
valeur humaine 

Certification 
internationale  

Orianne Corman

FORMATION CERTIFIANTE 
Rejoignez les plus 

prestigieuses associations 
de praticien.nes en 

Constellations familiales 

1
GARANTIE 30 JOURS 

SATISFAIT OU 
REMBOURSÉ.E 

2
SUIVI PERSONNALISÉ 
Une Académie où l’on 
prend soin de chaque 

étudiant.e. et qui 
s’adapte à leur rythme.
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http://client.es


12 étapes pour devenir Coach Relationnel 
Systémique certifié. 

1. Avoir le rêve d’accompagner des personnes 
sur le chemin de l’épanouissement et de la 
paix relationnelle.  

2. Prendre la décision de réaliser ce rêve en 
faisant un premier pas comme celui de 
s’informer à propos des possibilités de 
formation. 

3. S’inscrire en choisissant votre programme à 
l ’Académie du Coaching Relationnel 
Systémique.  

4. Réserver 4 à 5 heures par semaine pour 
suivre la formation pendant minimum un an 
maximum 2 ans selon les rythmes de 
chacun. 

5. Faites appel à 4/5 ami.es pour pratiquer, au 
fur et à mesure, les outils transmis. 

6. Se connecter  régulièrement à la plateforme 
de formation, où vous trouverez toutes les 
informations nécessaires pour  apprendre le 
métier. 

7. Lire, visionner, pratiquer, échanger et étudier 
les 12 modules. Vous pourrez tester, au fur et 
à mesure, vos connaissances, et acquérir la 
maîtrise de l’outil par la pratique grâce aux 
exercices spécialement conçus pour vous. 
Vous pourrez poser vos questions  lors des 
webinaires mensuels et vous pourrez 
développer de l’aisance en assistant aux 
deux séminaires résidentiels .  

8. Assister régulièrement à des séances 
individuelles et/ou de groupes dans votre 
région ou par internet. 

9. Faire un travail de connaissance de soi et de 
libération intérieure. 

10. Choisir un sujet de mémoire que vous 
présenterez en fin de formation. 

11. Passez votre examen à distance  et recevez 
votre certificat. 

12. Démarrez votre cabinet. 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Qui est Orianne Corman?  

Créatrice de l’Académie du Coaching Relationnel Systémique, Orianne Corman se 
passionne depuis plus de 20 ans à accompagner et à former 
des Coachs professionnels. Praticienne en PNL, facilitatrice 
avancée en kinésiologie One Brain, et en Constellations 
Systémique des Familles et des Organisations, membre de 
l’Association Internationale des Constellateurs (ISCA), elle a 
à coeur de transmettre son expérience et son savoir-faire à 
toute personne, où qu’elle soit dans le monde, qui rêve 
d’ouvrir son cabinet de Coaching Relationnel Systémique.   
C’est la raison pour laquelle, elle a créé cette formation 
UNIQUE certifiante en Constellations familiales et Coaching 
Relationnel Systémique.  Elle aussi maman de 4 enfants et 
grand-maman de deux petites filles et vit en couple à 
Londres et au Portugal. 

http://ami.es


Soyons honnête, la pratique des Constellations 
familiales par internet reste très controversée au 
sein de la communauté des praticien.nes en 
Constellations, et encore plus la formation à 
cette technique d’accompagnement. À ce jour, il 
s’agit de l’unique formation online certifiante 
complète proposée. 

l’E-learning reste un vrai défi pour les 
métiers d’aide. 

Il y a deux ans, riche de mes 5 ans d’ expérience 
qui m’ont permis de réaliser combien 
l’accompagnement à distance est d’une grande 
utilité et peut faire énormément de bien, j’ai 
décidé de relever le défi en proposant une 
formation online en Constellations familiales.  
J’ai suivi ainsi des centaines de clients par 
internet avec de magnifiques résultats. Bien 
entendu, l’approche en groupe ou en séance 
individuelle en cabinet reste indispensable et 
complète un suivi online.   

Le Coaching évolue avec internet. 

Ma longue pratique (près de 20 ans) des 
Constellations, de la Kinésiologie et de la PNL 
(Programmation Neuro-linguistique) m’a permis 
de réaliser que l’accompagnement online est fort 
différent de celui en cabinet, sans toutefois 
diminuer son efficacité, tout comme le suivi en 
séance individuelle se présente différemment 
d’un processus en groupe. Chaque situation  

requiert une approche différente et c’est ainsi 
que l’Académie du Coaching Relationnel 
Systémique est née tout naturellement.  

DEUX en UN et même TROIS en UN! 

Les étudiant.e.s qui suivent la formation  
avancée en Coaching Relationnel Systémique 
peuvent également obtenir le certificat de 
praticien.ne en Constellations familiales à 
condition d’avoir suivi les séminaires résidentiels 
et de totaliser 240 h de pratique. 

Lors de ma formation en Kinésiologie, j’ai 
découvert un outil extraordinaire, appelé 
Structure/fonction ou “Personologie”, que j’ai 
enseigné pendant 7 ans dans mon École de 
Psycho-kinésiologie en Belgique. Cet outil 
reprend 51 traits du visage et du corps qui 
permettent de mieux se connaître et de mieux 
comprendre nos proches ce qui facilite les 
relations et peut, même, sauver des couples et 
des familles en difficulté.   

La connaissance de ces 51 traits permet de 
libérer notre génie intérieur, de développer la 
confiance en soi, d’apprécier notre corps et notre  
visage et de les trouver beaux. Bien entendu 
cette autoappréciation va avoir un impact sur la 
manière de se présenter, d’être perçu, 
d’accompagner nos clients et de les aider à 
s’aimer davantage.  C’est pourquoi j’ai décidé 
d’ajouter cet outil à la Formation en Coaching 
Relationnel Systémique.  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Comment j’en suis venue à créer cette formation à distance de Coach 
Relationnel Systémique? 



       
Il est vrai qu’étudier de chez soi, à son rythme 
sans rejoindre une classe et son professeur, est 
plus accessible aux personnes autodidactes et 
disciplinées qui ont un très grand désir de 
réaliser un projet. Mais est-ce pour cela que les 
autres devraient en être exclu.e.s?  

Donc, ne nous voilons pas la face, il y a un 
grand taux de défections dans les formations à 
distance, et, c’est pour cela, que j’ai mis au point 
une formation qui vous accompagne pas à pas 
où que vous soyez. Après 8 mois de formation, 
je peux garantir un taux de 80% de suivi!  

Je propose également différents niveaux 
d’apprentissage qui s’adresse à des projets 
différents. Vous pourriez avoir envie de suivre 
cette formation pour différentes raisons sans 
avoir spécialement envie d’ouvrir votre cabinet. 

Une formation adaptée à vos besoins. 

Tous.tes les étudiant.e.s qui rejoignent 
l’Académie n’ont pas l’envie immédiate d’ouvrir 
un cabinet de Coach Relationnel Systémique.  

C’est la raison pour laquelle j’ai créé 4 PACKS. 

Le PACK START s’adresse aux personnes qui ont 
plus envie de faire cette formation pour elles-
mêmes, pour améliorer leur vie, pour résoudre 
des relations en difficulté.  La durée est d’un an, 
prolongeable au même tarif les années 
suivantes. 

PACK START + s’adresse aux personnes qui 
souhaitent ouvrir leur cabinet online, mais qui 
ne peuvent pas s’engager plus financièrement 
dans l’immédiat ou qui ne sont pas certaines de 
pouvoir rejoindre les séminaires résidentiels  

pour des raisons personnelles. Pour obtenir la 
certification, des alternatives aux séminaires 
sont proposées comme d’assister à des séances 
de constellations de groupe dans votre région. 
La durée de formation est fixée à 2 ans, mais 
peut être faite en un an. 

PACK PRO est sans contexte la voie royale pour 
ouvrir son cabinet de Coach Relationnel 
Systémique online et d’accompagner des 
groupes. Vous aurez la possibilité de rejoindre 
deux séminaires résidentiels (2 x 5 jours) où 
vous aurez l’occasion de pratiquer et d’être 
supervisé.e. Je propose également un entretien  
de 30 min par Skype préalable à l’inscription. La 
formation est prévue sur 2 ans, car il faut du 
temps pour intégrer tout l’apprentissage. Il y 
aura plusieurs dates de séminaires qui seront 
proposées au cours des 2 ans.  

PACK PRO+, c’est le PACK PRO avec un 
accompagnement personnalisé pour vous lancer 
sur internet. 

- création d’un site attractif qui vous permet de 
vous construire une clientèle. 

- création d’une page Facebook et de votre 
communauté de followers. 

- cabinet online clé en mains.   

La durée de formation pour ce pack est de deux 
ans et demi.  

“Choisis un travail qui te 
plaît et tu n’auras pas à 
travailler un seul jour de 
ta vie” Confucius  – 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Pour réaliser votre rêve de devenir COACH RELATIONNEL,  
vous aurez besoin d’une FORMATION de HAUTE QUALITE, 

mais comment la choisir? 



1. L’expérience du formateur/trice et sa 
réputation (les témoignages peuvent vous 
aider à vous faire une opinion, son 
affiliation à une association de praticien/
nes aussi). 

2. La qualité de la formation et de sa 
pédagogie ( programme et méthode)  

3. Le suivi personnalisé grâce à la possibilité 
de recevoir des séances individuelles avec 
le formateur/ la formatrice, de lui poser 
des questions directement. 

4. La certification qui permet de rejoindre 
les assoc ia t ions profess ionnel les 
internationales les plus renommées. 

5. La possibilité de poser des questions 
directement à la formatrice lors de 
webinaires. 

6. L’assistance technique. 

7. La connexion avec la communauté 
apprenante comme un groupe secret FB 
ou un Forum sur le site.  

8. Le suivi post-formation avec la possibilité 
d’avoir une supervision soit en groupe 
soit en individuel. 

9. Le support pour le lancement de son 
activité. 
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Les 9 critères à vérifier pour choisir une formation à distance.

Témoignage d’Isabelle 

Mon inscription à une formation à distance était une 
vraie « première ». Dès le départ cette initiative a été 
satisfaisante; efficacité des opérations concrètes: 
paiement, envoi du syllabus rapidement, réponses 
rapides. 
Très vite, Orianne, ma formatrice,  s’est présentée avec 
de judicieux conseils. C’est une personne disponible, 
très à l’écoute.  
Lors des entretiens sur Zoom, des webinaires ou des 
consultations individuelles, j’ai constaté que sa force est 
de mettre ses connaissances à la disposition de tous.  
Elle connait énormément de choses; parvient à les 
organiser en cohérence et peut les traiter en profondeur 
car elle semble toujours en recherche et dans 
l’ouverture.  
Je trouve qu’elle fait preuve de beaucoup de générosité car elle souhaite diffuser ce 
qu’elle sait et arrive à le mettre à la portée de tous. 
Le fait qu’elle « raconte sa vie » est aussi intéressant et pas du tout envahissant, 
toujours parce que c’est en cohérence avec ce qu’elle enseigne. 
Et ses essais (presque toujours) fructueux d’utilisation des nouvelles technologies 
et des réseaux sociaux permettent d’atteindre ses objectifs ! 
Lorsqu’on se forme à distance, c’est bien d’avoir à l’esprit une personne de 
référence. Il y a un petit dialogue intérieur qui peut s’installer et ça aide à avancer. 
Et quand une vraie question se pose, Orianne répond. 
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Témoignage de Corinne 

Lorsque j'ai découvert les constellations familiales, il y a une douzaine d'années, j'ai 
été fascinée, puis passionnée. Je participais souvent, comme représentante ou 
comme «constellante», et je me promettais qu'un jour, je serais, moi aussi, 
praticienne. 
Mais ça me paraissait compliqué... sans doute, n'étais je pas encore prête ?  
Je trouvais que les formations étaient chères (j'avais déjà dépensé une certaine 
somme dans d'autres formations) ou organisées trop loin, ou bien l'horaire n'était 
pas compatible avec mon emploi du temps, professionnel et parental. 
Et puis j'ai découvert l’Académie du Coaching Realtionnel. Je me suis inscrite, 
curieuse, de voir ce que cela pouvait donner. 
Le syllabus du cours m'a beaucoup plu, étoffé, clair, bien structuré. Avec en plus, 
des livres à lire, des vidéos à écouter... J'étais comblée ! 
Ayant beaucoup pratiqué les constellations avec implication et attention, en tant que 
cliente ou représentante, j'établissais facilement des parallèles entre le cours et la 
pratique. 
Je me suis donc réembarquée dans l'aventure des constellations, avec 
enthousiasme. 
Et puis, il y avait des contacts réguliers. Orianne organisait un webinaire par mois et 
répondait à toutes mes questions avec précision. Nous discutions, nous  
faisions des exercices avec les autres élèves. Je ne me suis jamais sentie seule 
avec mon cours! Orianne a toujours été très présente et encourageante. 

Le cours ingurgité, je me suis mise à la recherche de 
volontaires et ai pratiqué au maximum...Jusqu'à ce que 
je me sente prête pour l'examen. J'ai donc relevé le 
défi d'être filmée alors que j'animais des constellations. 
Je pensais que ce serait stressant mais je me disais 
aussi que j'avais la chance de pouvoir montrer où j'en 
étais et ce que je valais. 
J’ai réussi mon examen et belle récompense de ma 
persévérance et de mon engagement, mon rêve a 
enfin pu aboutir, 
Encore merci, Orianne, pour ton soutien sans failles !
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Témoignage de Céline  

J'ai pu suivre une formation à distance en constellation familiale avec Orianne 
Corman. 
J'ai beaucoup apprécié son syllabus très bien construit et très généreux. 
La matière est d'excellente qualité ainsi que de nombreuses références 
cinématographiques et littéraires. 
C'est un cours qui me permet d'avoir un support pour la suite de mon activité. 
J'ai pu suivre plusieurs webinaires qui m'on permis de bien intégrer la matière 
ainsi que de connaitre d'autre personnes apprenantes via le groupe Facebook et 
de pouvoir ainsi continuer à bénéficier des expériences des nouveaux-elles élèves 
ainsi que des conseils d'Orianne. 
J'ai pu vivre une constellation avec Orianne par Skype 
et cela m'a permis d'évoluer dans mon objectif de vie 
et ce en juste une heure de temps. 
Cela m'a permis de prendre confiance dans la 
possibilité d'utiliser ce procédé pour mes clients (es) 
avec des succès concernant leurs blocages qui ont 
dépassé ce à quoi je m'attendais.Je pense 
sincèrement que ce procédé de cours à distance a 
toute sa place pour des personnes en soif d'apprendre 
et qui ont envie de se former. 
Orianne est une personne très généreuse et 
valorisante. 

Témoignage de Chantal 

Il y a plus de 15 ans, j’ai suivi la formation en kinésiologie One Brain  avec 
Orianne Corman alors qu’elle dirigeait l’Ecole de Psycho-kinésiologie à Namur. A 
cette période elle terminait sa formation en Constellations familiales et n’avait de 
cesse de nous faire découvrir la puissance de cette 
approche. Convaincue par les résultats que j’ai 
obtenu pour mes propres problèmes, je l’ai alors 
invitée à Perpignan où elle a donné de nombreuses 
conférences et des ateliers. Je peux dire que je suis 
sa première étudiante en Constellations familiales. Je 
lui avais demandé de me former aux Constellations 
ce qu’elle a fait très généreusement. Orianne est une 
pédagogue née et elle sait s’adapter aux personnes. 
Je n’ai aucun doute qu’elle saura vous transmettre 
son expérience et sa passion comme elle a su le faire 
avec moi. Je pratique la kinésiologie et les 
Constellations familiales depuis 15 ans avec toujours 
autant de plaisir et de succès.  Je vous la 
recommande chaleureusement. 
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Témoignage de Pascale qui vit à Marie-Galante 

Je peux vraiment témoigner de l'efficacité des Constellations Familiales et ce 
notamment avec Orianne Corman, tellement que j'ai décidé d'ajouter cet outils à 
ma pratique.  
La formation s'adresse tant aux praticiens qu'aux novices qui deviennent 
praticiens. Dans le groupe nous sommes par exemple 2 professionnelles et les 
autres apprennent le métier de coach. Et cette diversité est vraiment 
enrichissante! 
La formation en ligne que propose Orianne Corman est juste ce qu'il me fallait! 
Claire et accessible, cette formation en ligne est complète dans les différents 
regards proposés, est aussi en interaction avec les autres participant.e.s, ce qui 
me va très bien. Elle est aussi accompagnée d'une séance individuelle par mois 
en complément du module mensuel fait de vidéos et d'exercices. 
Je fais la formation en Constellations familiales à mon rythme et à 7500 
kilomètres, sur une toute petite île, c'est juste génial! 
J'ai déjà, après 4 mois de formation seulement, intégré cet outil avec mes patients 
et les résultats sont vraiment à la hauteur de mes espoirs! 
Wouaw!  

Témoignage de Leila qui vit en Tunisie 
La formation en Coaching Relationnel Systémique m’a beaucoup emballée dès 
que j’ai visité le site les constellations d’Orianne. Bien que ma formation initiale n’a 
pas de lien avec le coaching, je suis très attirée par les méthodes de 
développement personnel depuis fort longtemps et notamment par les 
constellations que je trouve puissantes et libératrices. Occupant déjà une activité 
professionnelle à plein temps, j’ai cherché des formations en ligne en 
constellations familiales mais elles sont quasi-inexistantes. Cette formation était 
donc idéale pour moi. J’apprécie de la suivre à ma convenance et de moduler le 
temps que je dédie à ma formation en fonction de mes contraintes de vie. Par 
ailleurs, je ne ressens aucunement l’isolement inhérent à toute formation à 
distance, Orianne est très présente dans la formation et toujours prêtes à 
répondre aux questions. Les webinaires mensuels sont également une occasion 
de se retrouver avec toutes les personnes en formation et de pouvoir échanger 
dans une belle ambiance de groupe. J’apprécie le contenu de la formation 
également pour les nombreuses notions tirées de la kinésiologie, que je trouve 
fort pertinentes que ce soit dans l’accompagnement des autres ou de soi même. 
Pour finir, j’apprécie Orianne pour ce mélange d’humanité et de force qu’elle 
dégage. Sa façon d’être m’inspire beaucoup.



Le Coaching Relationnel  

Cette formation en 4 modules vous permettra 
d’accompagner en individuel des personnes 
confrontées à des relations difficiles avec des 
jeux de pouvoirs ou de la manipulation. 

Vous apprendrez à détecter dans quel rôle la 
personne a tendance à se retrouver bloquée 
et comment l’aider à s’en sortir.  

Vous comprendrez les niveaux de valeurs, et 
vous pourrez détecter les systèmes de 
croyances qui empêchent votre client de vivre 
une vie épanouie.  

Vous saurez comment créer un objectif smart. 

Les Constellations familiales   

Cette méthode créée par Bert Hellinger est 
une approche systémique qui permet aux 
personnes ayant des difficultés relationnelles 
de reprendre une bonne place dans leur 
système. Le travail trans-générationnel permet 
également de libérer des mémoires de 
traumas, de rendre des fardeaux hérités aux 
ancêtres, de terminer des deuils non finis, de 
faire la paix avec des personnes du passé, 
d’améliorer les relations de couple, de faciliter 
l’intégration des membres d’une autre famille 
lors d’un second mariage, d’accueillir un 
enfant adopté, de libérer les blocages qui 
empêchent d’avoir un enfant, etc. 

Cette formation, en 8 modules, vous permettra 
d’accompagner en individuel vos clients et 
également des groupes.  

Vous apprendrez comment ouvrir un espace 
où tous les participants se sentiront à l’aise, en 
confiance, protégés ce qui leur permettra 
d’explorer leur histoire et de s’en libérer.  

La Structure/fonction ou Personologie 

Cet outil de lecture des visages et des corps 
d’une grande précision  permet de relier la 
structure du corps et ses besoins.  La 
Personologie part du principe que nous 
sommes s t ructurés pour fonct ionner 
idéalement d’une certaine manière.  Chacun 
de nous est unique!  

En apprenant cette méthode, vous accepterez  
votre morphologie et aimerez tout son 
potentiel. Mais également, vous serez capable 
de mieux comprendre vos proches, partenaire 
de vie, enfants, parents, amis, collègues et 
clients.   

L’apprentissage se fait durant toute l’année, à 
raison d’un trait par semaine. Il y en 51. 
Chaque trait est accompagné d’une session 
EFT (Emotional Freedom Tapping) qui vous 
permettra de libérer votre regard sur vous et 
les autres et permettra à votre génie de 
s’exprimer. Vous récuperez des compétences 
mises en déni et votre empathie se 
développera encore.  
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3 Méthodes en une formation!  
Le Coaching Relationnel - Les Constellations familiales  

-La Structure/fonction ou Personologie



Les modules sont organisés en 3 séquences: 
exercices de découverte, théorie, exercices de 
pratique. Ils sont à chaque fois illustrés de 
vidéos, de films, et des lectures sont 
recommandées. 

Remarque: ce programme est sujet à 
évolution durant la formation, l’idée est de 
l’adapter aux étudiant.e.s au fur et à mesure 
de la formation. 

CIR = Mon Corps - Mon Identité - Mes 
relations, étude des 51 traits. 

Module 0. Se préparer à réussir - Bonus 

Préparation avant de démarrer la formation.  7 
vidéos de JJ Crévecoeur qui vous aideront à tout 
mettre en oeuvre pour réussir. Clarification de 
votre Pourquoi — Mission de vie -— Tableau de 
vision. 

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 — CIR: ADN et Structure 
fonction, les 6 aires de traits.  4 traits de l’aire 
de la pensée 

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. — CIR : 4 traits de l’aire de 
la pensée 

Module 3. En finir avec les drames 
relationnels. 

Le Triangle dramatique de Karpman- Le Triangle 
des 3P,  La roue des permissions,  . CIR: 1 trait 
de l’aire de la pensée et 3 traits de l’aire de 
l’Action 

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 - CIR: 4 traits de l’aire de 
la Sensation Emotion 

Module 5. Les Constellations familiales 

D é f i n i t i o n , h i s t o r i q u e ,  t h é r a p i e - 
Phénoménologie - thérapie systémique- 
p s y c h o g é n é a l o g i e - a p p l i c a t i o n s d e s 
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 - CIR: 4 traits de l’Aire de la 
Sensation/Emotion 

Module 6. La Constellation familiale en 
invidividuel. Pratique. 

Posture thérapeutique, Transfert et contre-
transfert, Alliance thérapeutique, empathie, 
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Au programme de la formation Coaching Relationnel Systémique



compassion, convention, pratique, les questions 
à poser, la prise de note, les différentes manière 
de faire une constellations, capter les 
informations, rééquilibrer, l’ordre dans le 
système, Précautions - CIR: 4 traits de l’Aire de 
la Sensation/Emotion 

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, couples sans enfants-
— CIR: 1 trait de l’Aire de la Sensation/
Émotion, 3 traits de l’Aire de l’expression 
Automatique 

Module 8. La famille  

Qu’est-ce qu’une famille? Les différentes formes 
de famille, les liens Mère-enfant, père-enfant, 
Les 3 lois qui régissent les systèmes humains -— 
CIR: 4 traits de l ’Aire de l ’Expression 
Automatique 

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 — CIR: 4 traits de l’Aire de 
l’expression automatique 

M o d u l e 1 0 . L e s f o n d a m e n t a u x e n 
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 — CIR: 4 traits de 
l’aire physique 

Module 11. Pratiquer les Constellations 
familiales avec des groupes. 

Préparation d’une séance, accompagnement 
d’un groupe, fermeture du champ, — CIR: 4 
traits de l’aire de l’aspect actuel 

Module 12. Les différentes formes de 
Constellations. 

Constellations transactionnelles, Corps Coeur 
Mental Esprit, Constellations karmiques, en 
aveugle, en silence, etc… Comment traiter 
toutes les situations familiales hors normes avec 
respect et éthique? — CIR: 4 traits de l’aire de 
l’aspect actuel 

“ 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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Différentes possibilités. 

Tout dépendra de votre objectif.  Que souhaitez-
vous obtenir à la fin de la formation? Souhaitez-
vous mieux vous connaître? Améliorez vos 
relations? Ajoutez un outil à ceux que vous 
utilisez déjà dans votre pratique ou démarrez 
votre cabinet de Coaching Relationnel 
Systémique?   

Vous ne savez pas encore. 

Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez 
obtenir à la fin de la formation, je vous 
recommande de commencer par le PACK START 
qui est léger (il se fait sur un an) et vous 
donnera déjà beaucoup d’informations sans trop 
insister sur la pratique. Il est toujours possible 
d’upgrader pour le PACK START+ aux mêmes 
conditions que celles obtenues le jour de votre 
achat. 

Vous êtes déjà Coach. 

Si vous êtes déjà coach ou thérapeute ou encore 
avez un métier comme directeur.trice des 
ressources humaines, et que vous souhaitez un 
outil de plus, je vous recommande le PACK 
START + ou le PACK PRO. Le PACK START+ 
n’inclut pas les 2 séminaires résidentiels  ce qui 
vous permet de moduler votre financement. Par 
exemple, vous pouvez faire le séminaire 
initiation, la première année de formation, et le 
séminaire pratique la deuxième année.  Le PACK 
START + couvre les deux années de formation 
ce que je recommande vivement, car il faut un 
certain temps pour intégrer toutes les 
informations. 

Vous rêvez de démarrer votre cabinet online. 

Si vous commencez à zéro, je recommande le 
PACK PRO+, car non seulement vous aurez une 
formation complète de A à Z, mais également 
vous aurez le support nécessaire pour démarrer 
votre cabinet online. Sinon, le PACK PRO 
pourra suffire. 

Important à savoir. 

1. Vous avez un mois pour apprécier la 
formation et si finalement elle ne vous 
convient pas, je vous rembourserai. Pour 
cette raison, les bonus ne sont accessibles 
qu’après le 1er mois.  

2. Vous pourrez toujours modifier votre choix 
au cours de la formation pour un 
programme supérieur plus adapté à vos 
ambitions. La seule chose c’est que vous ne 
pourrez pas obtenir de remboursement après 
le 1er mois d’essai si vous voulez passer à un 
programme moins cher.  

3. Vous hésitez et aimeriez avoir un conseil 
personnalisé. C’est possible. Il suffit de 
m ’ e n v o y e r u n e m a i l à 
accueil@lesconstellationsdorianne.com et je 
vous proposerai un rendez-vous par ZOOM 
de 30 min.  

4. Si vous souhaitez des facilités de paiement, 
faites-le-moi savoir. Je n’en accorde que pour 
les PACK START + et le PACK PRO 

5. Attention tous les prix sont hors TVA. 
Celle-ci étant de 23%.  

Pour contacter Orianne Corman, envoyez un 
email à accueil@lesconstellationsdorianne.com 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CONTENU VALEUR PACK 
START

PACK 
START +

PACK 
PRO

PACK 
PRO +

Accès pendant un 
an à la plateforme 

de formation 
contenant 12 
modules + 12 
vidéos  + PDFs 

Théorie et exrcices 
+ 13 Quiz  

€1.295 ✔ ✔ ✔ ✔

Module Zéro 
J’apprends à 

apprendre avec 7 
vidéos de JJ 
Crévecoeur

€295 ✔ ✔ ✔ ✔

Accès à 12 
webinaires 

mensuels de 90 
min pour poser vos 

questions

€365             
✔ ✔ ✔ ✔

Une séance d’une 
heure par Skype 

avec Orianne 

€115 ✔ ✔ ✔

Formation à la 
lecture des traits 
du visage et du 

corps 
(Personologie) 
51 traits - 51 

vidéos

€1.038
✔ ✔ ✔

Séminaire 
résidentiel de 5 

jours d’initiation à 
la pratique du 

Coaching 
Relationnel 

Systémique et des 
Constellations 

familiales 

€987

✔ ✔

CONTENU
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Séminaire 
résidentiel de 5 

jours de 
perfectionnement 
à la pratique du 

Coaching 
Relationnel 

Systémique et des 
Constellations 

familiales 

€987 ✔ ✔

Examen écrit pour 
l’obtention du 

certificat de Coach 
Relationnel 
Systémique

€115              
✔ ✔ ✔ ✔

Examen pratique 
Certificat de 

Praticien.ne en 
Constellations 

familiales

€115
✔ ✔ ✔

Formation au 
lancement de son 
activité online + 
Création de son 
site + Page sur 

Facebook , incluant 
une session 

individuelle de 
coaching par 

Skype

€1.295
✔

TOTAL €2.070 €3.338 €5312 €6.607

MA SUPER 
OFFRE! 

€495/
an 

(htva)

€1149
/deux ans 

(htva)

€2.849 
(htva)

€3.507 
(htva)

VALEUR PACK 
START

PACK 
START +

PACK 
PRO

PACK 
PRO +

CONTENU
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