
Soirées Constellations  

Les soirées Constellations ont lieu dans les 7ème et 
16ème arrondissements parisiens (3 lieux), pour un 
groupe de 12 à 17 personnes.  

Lors d’une soirée, trois constellations sont réalisées, en 
procédant par tirage au sort parmi les volontaires. Il est 
possible de venir comme simple observateur.  

Dès l'instant où une personne est prête à l'idée de vivre 
sa Constellation, son nom sort en moins de quatre 
sessions et parfois dès la première participation.  Le 
nombre de fois où elle mettra son nom dans le pot, 
égale son nombre de participations : pour sa troisième 
participation, elle mettra trois fois son nom, afin 
d'optimiser ses chances !  

Les groupes ne se forment jamais par hasard.  

Ces soirées représentent une véritable plongée au coeur 
de l'âme humaine, qui permet un grand développement 
personnel : aussi bien votre constellation, naturellement, 
que votre participation à celles des autres.  

Soirées Constellations 
guidées par Margot WOSZCZALSKI 
Programme 2020 - 2021

Tél. 06 21 72 45 27 
contact@margot-woszczalski.fr  

www.constellations-d-ames-paris.fr   

DATES 2020  

SEPTEMBRE 2020 
‣ Lundi 14 septembre  
‣ Jeudi 24 septembre 

OCTOBRE 2020 
‣ Lundi 5 octobre 
‣ Samedi 17 octobre  
‣ Lundi 19 octobre 
‣ Vendredi 23 octobre 

NOVEMBRE 2020 
‣ Samedi 7 novembre 
‣ Samedi 14 novembre 
‣ Mercredi 18 novembre 
‣ Vendredi 27 novembre  

DÉCEMBRE 2020 
‣ Samedi 12 décembre 
‣ Mercredi 16 décembre  

DATES 2021  

JANVIER 2021 
‣ Samedi 9 janvier 
‣ Mercredi 13 janvier 
‣ Samedi 23 janvier 
‣ Vendredi 29 janvier 

FÉVRIER 2021 
‣ Samedi 13 février 
‣ Mercredi 17 février 
‣ Vendredi 19 février 

MARS 2021 
‣ Samedi 6 mars  
‣ Vendredi 12 mars 
‣ Mercredi 17 mars 
‣ Samedi 27 mars 

AVRIL 2021 
‣ Vendredi 2 avril 
‣ Samedi 17 avril  
‣ Lundi 19 avril 
‣ Vendredi 23 avril 

MAI 2021 
‣ Vendredi 7 mai 
‣ Lundi 17 mai 
‣ Mercredi 26 mai 

JUIN 2021 
‣ Mercredi 9 juin 
‣ Vendredi 18 juin 
‣ Samedi 26 juin 

JUILLET 2021 
‣ Vendredi 9 juillet 
‣ Jeudi 15 juillet  
‣ Lundi 19 juillet 

Lieu : 7ème (2 lieux) et 16ème (un lieu) 
Horaires : 19h-23h 
Tarif participants et observateurs: 40€ 
Tarif Constellés : 120€


