
1 
 

Le monde nouveau est déjà là. 

 

Université d’été 2023 

Au cœur de l’Auvergne, à Cognat-Lyonne 

7-8-9 et/ou 10-11-12-13 juillet 2023 et/ou 14 juillet 

 

7-8 et 9 juillet « Constellations systémiques et familiales » 

10-11-12-13 juillet « Université d’été » 

14 juillet « Tant pour soi m’aime » 

 

Je m’inscris ! 

Gratitude pour votre inscription. 

C’est une joie pour nos cœurs de vous accueillir à Cognat-Lyonne… 

Pour rappel, en fonction de vos choix : 

- Le stage de constellations systémiques et familiales, les 7-8-9 juillet 
2023. 150€ pour consteller. 80€ pour participer. 

- L’Université d’été, les 10-11-12-13 juillet 2023 A la carte, 1,2,3,4 
jours 40€ la journée. Les 4 jours : 150€  

- Un « tant pour soi m’aime » le 14 juillet… Echanges, partages, ou 
encore une balade dans un village pittoresque… 

Votre bulletin d’inscription en page 2, à imprimer, à compléter et à 
envoyer à : 

En Je de Paroles, Ma j Brickler, 24 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille 

Merci de tout cœur.  
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Université d’été 2023 

Au cœur de l’Auvergne, à Cognat-Lyonne 

7-8-9 et 10-11-12-13 et m’aime 14 juillet 

 

Bulletin d’inscription 

Mes nom et prénom :                                                         
Mon téléphone : 
Mon département : 
Mon adresse courriel : 

J’encadre mes choix : 

- Je m’inscris au stage de constellations du 7-8-9 Juillet              
o Je constelle : Oui       Non 
o Je participe : Oui       Non   

 
- Je m’inscris à l’Université d’été 1 et/ou 2, 3 jours ou les 10-11-12-13 juillet          

     
o 10 juillet       Oui           Non 
o 11 juillet       Oui           Non 
o 12 juillet       Oui           Non 
o 13 juillet       Oui           Non 
o  
o Les 4 jours    Oui           Non 

- Je suis intéressé(e) par « le tant pour soi m’aime » du 14 juillet : 
o Oui           Non 

 
J’envoie mon bulletin d’inscription et je joins un acompte de 50 € à l’ordre de En je de 
paroles. ( Le chèque sera encaissé le 1 juillet) 

En je de Paroles, Maj Brickler,  
24 Quai de Rive Neuve,  
13007 Marseille.  

Je téléphone si j’ai une question : +33660 299 239 

Repas tirés du sac, ou, repas au restaurant. 

Je réserve « moi m’aime » mon hébergement. Gîtes et nombreux campings tout autour 
de Cognat-Lyonne.  


