
CONSTELLATIONS PRIVÉES, SUR LES JOURNÉES EN CABINET 
PARTAGÉ HELIOS 

L’équipe HELIOS réalise des Constellations privées pour les 
particuliers souhaitant avancer sur toute problématique : maladie, 
blocage, angoisse, mal-être, addiction, relations affectives difficiles, 
difficulté d’évolution, deuil…  

La Constellation est aussi bien curative que préventive. Elle peut 
être réalisé pour un enfant.  

Vous pouvez assister à votre Constellation sur place, rue du Bac 
dans 7ème arrondissement, ou par visioconférence.  

Le tarif d’une Constellation privée varie selon le nombre de 
thérapeutes qu’elle mobilise.  

Toute Constellation comprend un entretien préalable avec Margot 
Woszczalski, par visioconférence, d’une durée de 30 minutes à 1h. 
Cette prestation est incluse.  

TARIFS D’UNE CONSTELLATION PRIVÉE :   

Margot et 3 représentants : 450€ HT, soit 540€ TTC 

Margot et 5 représentants : 600€ HT, soit 720€ TTC 

Margot et 8 représentants : 800€ HT, soit 960€ TTC 

Le nombre de représentants nécessaire est évalué lors du premier 
entretien. À l’issue, si vous ne souhaitez pas vous engagez pour 
réaliser une constellation, vous réglez le prix d’une consultation 
classique soit 90€.  

CONSTELLATION SUR-MESURE  

Toute prestation, sur-mesure, réalisée : en dehors des journées où 
l’équipe est réunie, et/ou à domicile, et/ou en soirée, et/ou en 
province… nécessite l’établissement d’un devis préalable. 
Approximativement, les honoraires varient de 150€ à 200€ par 
représentant.  

« Les Constellations sont une méthode de thérapie transgénérationnelle réalisée en groupe 
et basée sur la mise à jour de l'inconscient familial. Les événements dramatiques vécus par 
nos ancêtres ou nos proches, les secrets, et les conflits non réglés peuvent être à l'origine 

de nos maux. Ainsi nous sommes maintenus, malgré nous, dans des schémas de 
comportements qui altèrent notre capacité à être heureux ou en bonne santé. Mettre de la 
lumière sur les intrications qui se jouent à l'intérieur de notre système familial permet que 

l'amour puisse à nouveau circuler et que naisse un sentiment de réconciliation et de paix. »

Constellations privées  
menées par Margot Woszczalski, avec l’équipe HELIOS 

contact@margot-woszczalski.fr  

www.helios-constellationsprivees.com 
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