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INITIATION A LA PRATIQUE DES CONSTELLATIONS FAMILIALES

Chaque module de trois heures est indépendant et comporte des apports théoriques et
pratiques

APPROCHE THEORIQUE

LA THEORIE DES CONSTELLATIONS FAMILIALES (1 MODULE)

L'équilibre entre le donner et le recevoir
La place et la hiérarchie : la place par rapport aux aînés et aux parents ascendants
L'inclusion facteur d'équilibre familial 
Le constellateur (attitude et déontologie) et les représentants

APPROCHE BIOGRAPHIQUE

TRAVAIL AUTOUR DE LA NAISSANCE (4 MODULES)

1 - Les ressentis du bébé de la conception à la naissance

2 - Les croyances racines de bébé : le ressenti des parents au moment de la prise de
conscience de l’existence du bébé

3 - Le serment d’allégeance: l’enfant idéal de papa, l’enfant idéal de maman

4 - Reconnaître et renoncer au serment d’allégeance

MODULES COMPLEMENTAIRES

Exemples de thèmes: le jumeau perdu, les avortements, la solitude et la tristesse :
dépression post-partum, les bébés césariennes et les bébés cyanosés, les prématurés et
la couveuse

AVANT LA NAISSANCE (2 MODULES)

1- 9 mois avant la Conception

2 - La fratrie : les frères et sœurs aînés



APRES LA NAISSANCE : LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNALITE 
2 MODULES)

1 - L’accueil du bébé par la mère, le père, les grands-parents

2 - L'estime de soi

APPROCHE TRANSGENERATIONNELLE

(6 MODULES)

Psychanalyse  transgénérationnelle  et   clinique des  ancêtres (Le Jardin des  Idées),
chamanisme (Jacques Mabit),  métagénéalogie et psychogénéalogie (Jodorowsky et
Costa)

1 - La lignée des femmes

2 - La lignée des hommes

3 - Nos chers disparus : les enfants morts, les avortements, les morts à la guerre, les
morts de jalousie, les morts de famine, les morts en mer 

4 - La séparation amoureuse

5 - L'inceste

6 - Missions d'âme et injonctions limitantes

NOS OUTILS

Communication avec l'inconscient et l'émotionnel : la psychophanie 

Le tarot de Marseille

Les pierres et la lithothérapie appliquée
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