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La thérapie des constellations familiales fait apparaître et répare, les fidélités et les dettes invisibles 

transmises dans une même famille de génération en génération. Des liens avec le passé que chaque 

personne métabolise à sa façon dans sa vie quotidienne sous forme d’une limitation ou d’un mal être 

chronique. Le fait de découvrir à qui nous sommes liés, pour qui nous nous sacrifions, permet de nous 

libérer de ce qui ne nous appartient pas, d’être enfin créateur dans notre propre vie, et de bénéficier 

enfin de la richesse, de l’appui et de l’amour de toutes les générations qui nous ont précédées. 

Cette formation ne s’adresse pas seulement aux personnes désirant exercer le métier de constellations 

familiales, elle permet de comprendre son histoire familiale ainsi que son fonctionnement. Elle se 

déroule sur 7 modules à raison d’un module tous les 2 mois. Le samedi théorie et exercices pratiques, 

le dimanche constellations familiales pour chacun des participants. 

Vous êtes libres d’assister aux modules qui vous plaisent. 

Tarif : 2000 dhr par module 

Module 1 – 16 et 17 novembre 2019 

Le lien familial – les principes systémiques – Les différentes étapes d’une constellation familiale 

Module 2 – 25 et 26 janvier 2020 

Le meurtre dans la généalogie – prendre sa place – les grossesses gémellaires 

Module 3 – 4 et 5 avril 2020 

Le viol – l’inceste – les attouchements 

Module 4 – 6 et 7 juin 2020 

Relation parents/enfants – l’abandon – l’adoption – la stérilité – les injonctions 

Module 5 (date à déterminer) 

Les maladies – accidents – suicides – interdiction de vivre – culpabilité 

Module 6 (date à déterminer) 

Prendre et donner 

Module 7 (date à déterminer) 

Constellations individuelles, miroirs, de projets  

 

Lors de mes venues je consulte également en individuel, pour un rendez vous s’adresser à Florence 

Puy. 
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