
Harmonie & Bien-être

"Les constellations familiales 
s’inscrivent dans un parcours 
d’évolution personnelle qui se 

réalise au rythme de chacun quand 
on se sent prêt à ouvrir son cœur, 

sa conscience et apporter un 
changement pérenne dans sa vie."

Idriss Lahore

SOLUTIONNEZ VOS 
PROBLéMATIQUES  

AVEC LES  
CONSTELLATIONS

Comment
Les constellations sont des outils puissants et efficaces, 
qui permettent d'aborder les problèmes de l’individu 
sous l’angle systémique. Ce travail amorce un 
processus thérapeutique de guérison et de 
libération, tant pour la personne que pour tous les 
membres de son système liés à sa difficulté. 

Les constellations se font avec des individus ou des 
éléments représentant les problématiques de la vie 
de la personne, ce qui permet de mettre en avant les 
mécanismes limitants et les émotions non exprimées.

ce processus ne remplace ni psychothérapie, 
ni tout autre traitement, c’est un travail 
complémentaire et thérapeutique au sens le 
plus élevé du terme, car il vise à trouver une 
meilleure solution aux difficultés de la vie, 
dans l’équilibre et l’harmonie. 

Les maîtres mots de l’association :

écoute, bienveillance, et  
accompagnement vers le bien-être.

ASSoCIAtIon
Harmonie & Bien être

Le but d’une constellation est de 
remettre de l’ordre et des 

liens d'amour dans le système 
familial, de pacifier les liens 

entre ces membres qui 
reprennent leur juste place.

- Association Loi 1901 -

ProCeSSuS en deux étAPeS

où
•  En cabinet : en individuel ou en collectif 
•  En visioconférence : en individuel ou en collectif 

A distance possibilité par téléphone ou skype

Première séance • Consultation individuelle : 
Cette séance consiste à démasquer ces fils invisibles, 
ces intrications, ces influences ou ces dynamiques 
cachées au sein du système familial qui sont les 
causes de nos problèmes, grâce à un génogramme, 
et à un questionnement systémique spécifique. 

Deuxième séance : Dénouer les intrications 
• Consultation individuelle ou collective : 2 choix

➤ Faire une constellation familiale : pour trouver la 
meilleure solution au problème exposé, afin de nous 
en libérer, et de nous permettre de vivre notre vie, 
sans subir les problèmes non résolus de nos aïeux 
ou d’autres membres de notre système familial.

➤ Faire une constellation ancestrale, car on sait que 
souvent lorsqu’on a un problème c’est que l'on est 
coupé de la force de nos ancêtres, que cette force 
ne s’écoule plus jusqu’à nous.  

Harmonie & Bien-être vous accompagne 
dans la réalisation de constellations  

familiales et ancestrales.



Que Sont LeS  
ConSteLLAtIonS

Les constellations familiales mettent à jour les 
relations cachées entre notre histoire 
familiale et nos difficultés personnelles 
et professionnelles. Elles montrent de 
manière simple, la façon dont nous sommes 
inconsciemment prisonniers de nos 
attaches au clan par une loyauté familiale 
invisible.

En rétablissant l’ordre fondamental de la famille, 
en rendant à chacun sa juste place avec 
compassion et amour, les constellations 
nous donnent la possibilité de recréer un 
lien familial sur de nouvelles bases de liberté 
individuelle et de trouver en nos racines une 
précieuse source d’énergie.

•  Pour lever vos blocages et résoudre 
vos problèmes personnels, familiaux, 
professionnels : argent, santé, sexualité, 
gestion du temps…

•  Équilibrer les axes fondamentaux de 
sa vie : (personnelle, familiale, sociale, 
professionnelle, psychologique.)

•  Trouver sa juste place dans sa famille, sa vie 
sociale, et professionnelle.

•  Recréer des liens sereins et harmonieux. 
avec sa famille, ses amis, dans son couple, 
ses relations professionnelles…

•  Être à l’écoute du sens de sa vie et lui 
donner une direction en accord avec ses 
aspirations.

•  Accéder à ses propres ressources 
intérieures.

•  Mise en évidence des influences 
inconscientes du système (familial, 
professionnel ou autre) qui perturbent 
notre fonctionnement.

•  Recherche d’une meilleure solution à la 
situation, et intégration d’une nouvelle 
configuration, plus juste pour tous les 
membres du système.

• Stimuler l’énergie vitale.

Prenez contact !

christinevidegrain@orange.fr

06 07 70 81 26
14, rue Marceau (Entrée av Jean Bonnin)  

37700 Saint Pierre des Corps

Aux PorteS de tourS et  
de SAInt PIerre deS CorPS

HArmonISez voS SyStèmeS


