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Histoire de Famille - Psychogénéalogie
Stages ponctuels

Histoire(s) de Famille
Psychogénéalogie
et Constellations familiales
les 24, 25, 26 et 27 février 2011

Demande de doc : Cliquez
Ce stage vous propose :
* de découvrir comment vos références familiales invisibles, -loyautés, secrets, non-dits,
mal-à-dits-, vous maintiennent dans des stratégies d'échec et de mal-être.
* de mettre à jour la trame des liens tissés dans votre famille qui vous contraignent sans
que vous en ayez une conscience claire à répéter des comportements que vous savez nocifs
et générateurs de souffrances.
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* de guérir des maux de vos ancêtres et libérer votre descendance de reproduction de
scénarios familiaux, "syndromes d'anniversaires" ou autres blessures transgénérationnelles.
* d'engager ou poursuivre une démarche de transformation et d'évolution personnelle qui
vous permette de retrouver votre autonomie et votre responsabilité face à des choix de vie
qui soient vraiment les vôtres.
* d'utiliser votre arbre non seulement pour en dégager des éléments passés, mais surtout
pour répondre à la question primordiale que vous vous posez aujourd'hui dans votre vie : la
réponse est dans l'arbre !
Durant ce stage vous construirez votre Psycho-Socio-Génogramme, selon les indications qui
vous seront données dès votre inscription.
Attention, ce stage nécessite une préparation, pré inscrivez vous rapidement afin de
disposer des documents de préparation au plus tôt.
Diverses démarches thérapeutiques seront utilisées, dont le psycho-socio-génogramme, la
Gestalt et l'analyse systémique mais aussi diverses autres approches réparatrices et
reconstructrices ancrées dans le modelage, l'écriture,la parole et le language symbolique.
Ce stage bénéficiera d'une nouvelle approche de la façon de travailler en constellation. En
effet nous utilisons le concept de "figurines" qui simplifie les mises en scènes par la
symbolisation, ce qui ne nécessite plus d'avoir à disposition un grand nombre de personnes. *
(voir ci-dessous le texte sur les constellations)
Les cartes couleurs d'Anne Sembély seront l'outil privilégié d'accès à notre inconscient. Il
devient alors possible de mesurer celui que nous ont transmis nos ancêtres, quand bien
même nous ne les avons pas connus et que personne n'a pu nous en a parler.
*Beaucoup de nos comportements, émotions et symptômes ne sont pas liés à notre propre
histoire. Ils ont leur origine dans nos loyautés familiales qui veut qu'une génération porte
les conflits non réglés, les règles transgressées, les non-dits, les secrets de nos aïeux.
Les constellations familiales permettent d'éclairer ces conflits par une mise en situation du
système familial ou groupal dont nous sommes issus et dont nous portons les charges de
mémoires.
Le déroulement de la constellation fait progressivement apparaître les événements
traumatiques, leur cortège émotionnel et leur conséquences, en fait le " pour-quoi " et le "
comment " de nos propres comportements d'échec et de mal être.
La constellation évoluant, un nouvel éclairage se fait jour qui ne réécrit pas l'histoire mais
modifie l'angle de vue. Cette modification remet " les choses en place ", c'est-à-dire donne
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enfin une vraie place aux exclus, renoue les liens disloqués et apaise les tensions.
L'authenticité du travail trouve son bien fondé dans la sensation in vivo de celui qui
constelle et qui ainsi transforme son regard sur sa propre histoire, mais aussi modifie son
rapport au monde et par là son système relationnel et ses comportements.
L'originalité des constellations " figurines " tient au fait que les constellateurs sont
remplacés par des symboles, ce qui exclus les fausses identifications projectives, celui qui
constelle restant complètement dans le ressenti de son histoire.
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