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Constellations familiales et ancestrales
Champs d'action :
Ces méthodes puissantes et efficaces permettent de :
Créer une harmonie durable dans sa vie de famille, avec ses parents et
son conjoint.
Trouver de meilleures solutions face aux problèmes de santé, de temps et
d'argent.
Réussir ses études et sa vie professionnelle. Trouver sa juste place dans la
société, l'entreprise.
Se réaliser personnellement et spirituellement.

Comment participer ?
Régulièrement j'organise des ateliers de constellations dans la région de
Mulhouse en Alsace ou par internet pour traiter les différents problèmes
qu'on peut me soumettre.
Au programme :
Constellations ancestrales pour retrouver sa force.
Harmonisation de la famille d'origine ou de la famille actuelle. Tout types
de problèmes
Constellation du but .Constellation du choix
N'hésitez pas à me contacter pour connaitre les dates des prochains
ateliers.
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Plus d'infos sur www.famillejevousaime.fr

Contact: franzi58@free.fr

www.famillejevousaime.fr

franzi58@free.fr

Une famille est un système
Partout où les individus entrent en contact, ils forment un
système,
exemples : un couple, une famille une association, une
entreprise, une région, un pays ....
Dans un système familial, ce qui touche un des membres
plus ou moins profondément, touche tous les autres et que
les autres le veuillent ou non n'a aucune importance parce
que la façon dont les choses se passent est beaucoup plus
subtile que ce que la plupart des individus sont capables de
percevoir consciemment.
Les systèmes sont caractérisés par le fait qu'ils conservent
la mémoire du passé, et qu'ils la perpétuent. Ainsi les
systèmes sont déterminés par les événements marquants
qui s'y sont produits.
Des principes régissent la cohésion des systèmes et les
relations entre ses membres. Ce sont les principes
systémiques supérieurs.

Le premier principe : le droit d'appartenance :
La plupart des gens croient qu'on peut rejeter, exclure, oublier quelqu'un, soit en le rejetant
vraiment physiquement, soit en décidant de ne plus penser à lui. Or le plus grand des
principes des systèmes familiaux est que l'âme ou la conscience de la famille, qui est
supérieure à chacun des individus, n'accepte pas qu'un de ses membres soit oublié ou
rejeté.
Toute personne appartenant à un système familial a le droit inaliénable de lui appartenir.
Personne n'a le droit de l'exclure. C'est un droit de sang dans une famille.
Quand ce principe est blessé, quand on retire le droit d'appartenance à quelqu'un en
l'excluant physiquement ou bien en l'oubliant, en l'effaçant de sa mémoire, donc en
l'excluant psychologiquement, le système est blessé et sa réaction sera de rappeler à tous
les membres qu'une blessure à eu lieu, que quelqu'un a été exclu.
Comment le fait-il? Il impose à un membre plus jeune, un descendant, des émotions, des
pensées, des comportements, des vécus ... qui ressemblent à ceux de celui qui a été
exclu.

Deuxième principe : Le principe de la place et du rang :
La 2e grande blessure systémique se produit quand quelqu'un prend la place d'un autre,
quand il se prend pour un autre : un plus jeune se met à la place d'un plus ancien, un
enfant prend sur lui le rôle ou le fardeau du parent. Le petit dernier endosse le rôle de
l'aîné ...
Dans une famille, chacun à sa place. Il y a d'abord le père et la mère, puis le premier
enfant, le second, etc. Chacun arrive dans un ordre précis et rien ne peut le changer.
Si un cadet veut prendre la place de l'aîné, il blesse le système.
Si un fils se dit « mon père est trop malade, je dois être aux côtés de ma mère pour diriger
cette famille». Ce fils blesse le 2e principe, même avec les meilleures intentions du monde.
Cela ne relève pas de la morale et n'enlève rien au mérite de cet enfant.
Si chacun ne retrouve pas sa juste place, dans le système, personne ne peut vivre
correctement sa vie.
À partir du moment où chacun reprend sa place, un nouvel équilibre peut s'installer et
chacun des membres, les enfants comme les parents, trouvera une forme de paix. Sinon,
c'est le désordre dans le système.

Je principe : équilibre entre donner et recevoir :
Le principe de l'équilibre entre donner et recevoir est actif, non seulement dans toutes les
familles, mais aussi dans toutes les activités humaines.
Lorsqu'un couple veut durer et vivre dans l'harmonie, il doit y avoir un équilibre entre
donner et recevoir entre les deux partenaires ; de même dans une relation amicale,
professionnelle, etc. À noter que dans un couple, donner un peu plus que recevoir est
bénéfique pour la relation.
Par contre dans la famille, il n'y a pas d'équilibre possible entre les parents et les enfants.
Les parents ont donné une chose que les enfants ne pourront jamais leur rendre : la vie.
L'enfant ne peut évidemment pas redonner la vie à ses parents, mais il peut compenser ce
déséquilibre en transmettant lui-même la vie, notamment en devenant parent à son tour.
Lorsqu'une personne ne désire pas d'enfants ou ne peut tout simplement pas en avoir, il
est essentiel qu'elle fasse un travail au service de l'évolution de la vie de l'humanité.

Ne pas respecter ces principes blessent le système familial. Les
constellations permettent de le réharmoniser .

