SYSTÉMIE
FAMILIALE
ET
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Le constellateur se relie
aux forces à l’œuvre
A quatre Forces
❖
❖
❖
❖

Les forces de la nature et de la vie terrestre
Les forces du destin individuel
Les forces des âmes et la grande âme des ancêtres
La force de l’Origine

A Trois Grandes Valeurs Universelles

❖ La recherche de Vérité, la connaissance, le Savoir
❖ La Bonté, l’Amour, le Savoir Être
❖ La Beauté de la structure, le Savoir Faire
Au client et à son système

Le Génogramme
Le génogramme est un arbre généalogique sur trois niveaux.

Il se fait avant chaque constellation.
Le génogramme est dessiné sous forme de symboles, annotés de
faits marquants. Les informations sont collectées auprès de la
famille lorsque c’est possible.
• Met en évidence les liens et les faits marquants existants dans
la famille actuelle et la famille d’origine.
• Permet de suivre le fil invisible en lien avec la problématique
du client

Qu’est ce qu’un système
Un système est un ensemble composé de nombreux éléments :
➢Soumis a des lois de fonctionnement
➢Organisés
➢Reliés et hiérarchisés
Les systèmes
➢sont déterminés par les événements marquants qui s’y
sont produits
➢garde la mémoire du passé et la perpétue.
Un mouvement dans une partie du système affecte tout le
système. Il influence notre interrelation avec le système.
L’information est dans le champ et tout système possède son
propre champ de force.

TROIS PRINCIPES SYSTÉMIQUES

Le principe d’appartenance
Le principe du rang
de la place

Le principe du donner et du recevoir, l’équité

LE PRINCIPE D’APPARTENANCE
Le système est supérieur à chacun des individus qui le composent
et il n'accepte pas qu'un de ses membres soit rejeté ou oublié.
Personne ne peut contester à un autre son droit d’appartenance
à sa famille. Quand on appartient à un système familial, c’est
pour la vie.

L’exclusion, quelle qu’en soit la raison, est un non-respect du
principe systémique d’appartenance.
C’est le premier principe blessé dans presque tous les systèmes
et provoque un mouvement, une dynamique douloureuse pour
suivre le même destin d’exclusion dans certains domaines de la
vie

LE PRINCIPE DU RANG
Chacun arrive à un moment particulier, et à une Place
bien définie dans son système. Prendre la Place d'un
autre provoque un déséquilibre ou un désordre.
C’est toujours l’élan d’amour inconscient qui pousse à
vouloir porter une charge

➢ à la place de son parent, en croyant ainsi l’aider
➢ à la place d’un ancêtre qui est oublié ou rejeté
La blessure de ce principe entraine un mouvement pour
prendre un fardeau, un peu comme un poids, qui perdure
dans le temps et empêche d’aller dans sa vie.

L’ÉQUILIBRE
ENTRE DONNER ET RECEVOIR : L’ÉQUITÉ
Cette dynamique est fondamentale dans les relations
humaines. Parfois on ne peut pas rendre ce que l'on a reçu,
on peut alors cultiver le souvenir et la gratitude.

L’équilibre entre donner et recevoir à l’intérieur du couple est
fondamental pour la pérennité du couple
Les parents donnent la vie à leurs enfants.
L’équilibre se fait lorsqu’à son tour, l’enfant donne la vie,
créer, fait un travail au service de la vie et est en gratitude
de la vie qu’il a reçu.
Le déséquilibre de ce principe cherche une compensation et
dans la descendance quelqu’un se comporte comme s’il
avait une dette, et souffre physiquement ou
psychologiquement.

BUT DE L’HARMONISATION
DU SYSTÈME FAMILIAL
➢

On redonne une place à un exclu, on le reconnaît

➢

On rend un fardeau à son propriétaire, en lui rendant
sa dignité et en se libérant soi-même de ce poids,
pour s’occuper de sa propre histoire, de son destin

➢

On résout les identifications partielles, les intrications

➢

On procède à des placements archétypiques

➢

On va vers sa propre vie avec la Force ancestrale

LA LIGNÉE DES ANCÊTRES

TOUS nos ancêtres vivent dans nos cellules
à travers notre code génétique et l'hérédité.
Nous portons nos ancêtres physiquement,
mais pas seulement, il existe aussi une
mémoire de ce que nos ancêtres ont vécu et
leurs traumatismes peuvent se répercuter
dans notre façon de penser, de ressentir ou
d'agir.
C'est la mémoire épigénétique.

LA LIGNÉE DES ANCÊTRES
Lorsque des difficultés sont récurrentes
dans notre vie affective, relationnelle,
professionnelle, sociale ou intérieure,
elles sont liées à des influences dont nous
pouvons nous libérer
grâce aux constellations ancestrales.
Le but est de transformer ces influences,
et ne recevoir de nos ancêtres
que la Force de Vie.
Nous pouvons ainsi rétablir le contact
avec la force biologique de nos ancêtres
ou avec la Source de la Force
de notre lignée ancestrale.

TROIS RACINES
● La racine du sang ou de la famille : Proche et accessible.
Ce sont nos parents, notre fratrie, en incluant les non nés.
● La racine ancestrale ou terrestre : Elle nous ramène aux origines
de l’espèce humaine, à la source du premier ancêtre. C’est la
racine des terres d’origine de nos ancêtres. De là vient une forme
d’énergie.
● La racine spirituelle : Source originelle d’où̀ viennent les
manifestations de la vie. Pour ceux qui n’y croient pas : tout a
commencé́ avec quelques atomes, porteurs d’informations. Toute
information est de nature plus subtile que la matière elle-même.

Nous pouvons vivre toutes sortes de perturbations parce que
notre connexion à l’une des trois racines est perturbée,
et qu’elles se répercutent ensuite dans notre vie familiale,
professionnelle, sociale et spirituelle.

RECRÉER LE LIEN
Le lien et la résonnance est un processus de
maturation et de libération pour chacun.
Il existe différents types de liens, et de nature
différente, faible ou fort et les premiers sont ceux de
la famille d’origine.
Trois mots sont importants pour ce lien

Oui,
S’il te plait
Merci

Une constellation
en consultation individuelle
En fonction de la problématique
posée, après une
questionnement spécifique,
l’établissement du génogramme.
Des figurines représentent le
système pour une constellation
familiale, ou du but, ou
ancestrale…
vers une meilleure solution.

Le constellateur n’a aucune influence sur le
champ de force du client et ne se situe pas au
dessus du destin de son client.
Ce travail d’accompagnement est complémentaire
à tout traitement et psychothérapie, et ne les
remplace pas.

HÉSÉ
CRÉER en Harmonie
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CLARTÉ pour le futur
RESSENTI juste
ÉVEIL en conscience
ENTHOUSIASME de Vie
RAPPEL à Soi

MERCI
A VOUS
A VOS SYSTÈMES
AUX FORCES BIENVEILLANTES
QUI VOUS ACCOMPAGNENT

