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ABONDANCE ABONDANCE	
19,	20	21	février	2019	à	Paris

Avec 
Annick Fiere et 

Marion 
Balseinte 

Danse 
Initiatique et  

Constellations 
familliales

Transformer votre vie en OR

Etre	ancré	dans	la	matière	,	et	en	paix	avec	son	lien	à	
l’argent	est	une	clé	pour	générer	l’abondance	

Dans	ce	stage,	à	travers	des	exercices	et	rituels	reliant	
constellations	et	danse	initiatique,	nous	vous	

proposons	d’explorer	votre	responsabilité	et	pouvoir	
d’agir	sur		l’argent	

Moteur	ou	frein	à	la	réalisation	de	vos	projets	?	juste	
mesure	de	votre	valeur	?	sujet	tabou?	

Choisissez	de	prendre	votre	vie	en	main	en	libérant	
vos	peurs	et	croyances	sur	l’argent	!	

Places	limitées	
A	Paris	
450€	

Places	
limitées	
A	Paris	
450€	



Marion	Balseinte	

Certi.iée	en	Gestalt	(EPG),	Psychologie	du	
Travail	 (CNAM)	 et	 Coaching,	 Marion	
découvre	la	méthode	des	constellations	il	
y	a	10	ans.		
Elle	 décide	 de	 s'y	 former	 en	 	 suivant	
d’abord	 le	 cursus	 de	 transmission	 de		
Jacques	et	Hanja	Tencé,	puis	enrichit	son	
parcours	 avec	 l’enseignement	 de	 John	
Whittington	 et	 Lynn	 Stoney	 en	 UK	
(Systemic	 Constellations).	 Elle	 nourrit	
également	 régulièrement	 sa	 pratique	 en	
p a r t i c i p a n t	 à	 d e s	 s ém i n a i r e s	
i n te rna t i onaux	 an imés	 pa r	 de s	
constellateurs	de	différentes	nationalités	
dont	 Bert	 Hellinger,	 le	 fondateur	 de	 la	
méthode.	
Elle	 anime	 depuis	 plus	 de	 8	 ans	 des	
ateliers	 mensuels	 de	 constellations	
familiales	et	d'organisation.		
En	 2015,	 elle	 	 crée	 le	 concept	 de	
Dynamique	 des	 Systèmes	 DYNSYSTEM	
première	formation		en	France	à	intégrer	
et	 croiser	 les	 fondamentaux	 des	
c o n s t e l l a t i o n s	 f a m i l i a l e s	 e t	
d'organisations.	

Annick	et	Marion	se	sont	rencontrées	il	y	a	plus	de	
dix	 ans	 et	 ont	 toujours	 autant	 de	 joie	 à	 animer	
ensemble.	
Elles	 partagent	 un	 chemin	 spirituel	 et	 ont	 suivi	
divers	 enseignements	 (Inspiré	 de	 Miguel	 Ruiz,	
Jung,	Osho,	Richard	Moss……)	
Elles	ont	suivi	 le	même	parcours	de	 transmission	
de	Maud	Séjournant	et	sont	certi\iées	par	le	Cercle	
de	Vie.

Annick	Fière	

Formatrice	 coach	 en	 Développement	
Pe r sonne l	 d epu i s	 25	 an s ,	 en	
entreprise	 et	 pour	 des	 particuliers	
autour	 de	 cercle	 de	 femmes.	 Formée	
au	Canada,	en	PNL,	Hypnose,	Dialogue	
intérieur	 et	 autres,	 elle	 s'inspire	 des	
rituels ,	 du	 chamanisme,	 et	 de	
mouvement s	 d ive r s	 en	 danse	
libératrice.	
Depuis	2008,	Fondatrice	de	l’Académie	
de	Danse	initiatique	
http://www.academie-danse-
initiatique.com	
et	 d'une	 école	 de	 transmission	 en	
2012	
http://www.ecole-francaise-des-
formateurs.fr/	
Elle	 anime	 des	 stages	 de	 danse	
thérapie	 pour	 accompagner	 les	
femmes	avec	le	mouvement	et	la	danse	
initiatique	 libre	 pour	 ancrer	 leur	
puissance	 féminine	 et	 incarner	 leur	
place	dans	le	monde.	
Guérie	 d’un	 cancer	 du	 sein	 en	 2016	
qui	 boulverse	 sa	 vie,	 elle	 choisit	 de	
transmettre		la	joie	

 Dates: 19, 20, 21 février 2019 
Horaires: 9h 30 à 18h 
 Prix: 450€ le stage, 150 euros d’acompte pour s’inscrire 
 Incriptions: accueil@crealyde.com 
 Lieu: https://19cotecour.fr/contact/	Paris	19	eme	
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