LIBERER & PACIFIER
Vos relations

ATELIER CONSTELLATIONS FAMILIALES &
SYSTÉMIQUES
chez Drôle de pain
(Montpellier – Millénaire)

Les constellations familiales et systémiques sont un outil de

thérapie brève. Elles invitent à remettre de l’ordre et à renouer les liens
d’amour dans son système familial, généalogique ou présent, ou dans
tout autre système (social, professionnel) que le constellant est venu
explorer.

« C’est une expérience, qui se vit et se ressent, un levier de
transformation qui apporte de la conscience et libère du poids et des
blocages du quotidien. »

Céline Cazorla - Psychologue depuis 20
ans, j’exerce ma profession en cabinet
libéral à Montpellier, en clinique de
rééducation, et aussi à l’école
d’ostéopathie de Montpellier. Ma
mission est d’aider les personnes qui le
souhaitent à reconnecter l’âme, le cœur
et le corps. Mon approche est à la fois
pragmatique et psychosomatique, et
intègre les forces invisibles de l’Amour.
Julien Soive - Facilitateur, je m’épanouis
dans l’accompagnement des personnes
en quête de réalisation depuis 20 ans et
dans le coaching depuis 12 ans . J’aime
faciliter l’expression et la reconnaissance
de son être, accompagner les
personnes qui font le choix de
(re)connecter avec leur âme et qui
décident d’avancer sur le chemin de la
pacification.
- 80 € pour poser votre constellation
- 30 € pour être représentant
- Chaque constellation dure environ 1h.
- Possible suivi individuel post
constellation
- Groupe de 8 à 15 personnes

- Horaires 9h30-17h30
- Repas partagé (pause d’1 heure le
midi)
- Chez « Drôle de pain », Montpellier,
Millénaire 76 allée Wilhelm Roentgen

pour toutes précisions et réservation,
Vous pouvez appeler Céline (06.61.54.57.85)
ou Julien (06.77.75.02.22)

LA MISE EN MOUVEMENT DE LA SOLUTION
Les constellations familiales et systémiques sont un outil de thérapie brève. Elles invitent à
remettre de l’ordre et à renouer les liens d’amour dans son système familial, généalogique
ou présent, ou dans tout autre système (social, professionnel) que le constellant est venu
explorer.
Pour ce faire, le constellant choisit dans un groupe les représentants de son histoire
personnelle et les place dans l’espace. Chaque représentant est amené à ressentir ce qui se
passe en lui, le partager, et mettre en mouvement ce qui jaillit en lui. L’inconscient collectif
qui émerge du groupe se charge alors, dans une danse qui lui est propre, de dénouer les
liens douloureux et d’ouvrir la constellation sur une solution pour le constellant.
Les représentants, qui se mettent au service du constellant, travaillent tout autant que lui,
car le constellant les a choisis inconsciemment en fonction d’une de leurs capacités ou
problématiques. Chaque personne contribue ainsi à l’émergence de la solution.

Œuvrer pour
s’épanouir

TOUT EST LIÉ…
•
•
•
•
•
•

• Situations de conflits personnels et
professionnels
• Relations de couple, familiales,
fraternelles
• Loyauté exacerbée, liens
d’attachement
• Peurs de s’autonomiser, de
s’autoriser
• Etats de fatigue, d’échec
• Se mobiliser, décider, s’affirmer
• Traverser un changement profond

La psycho généalogie de Anne Ancelin- Schutzenberger démontre l’influence de la vie
des ancêtres, de leurs difficultés et de leurs chocs émotionnels sur leur descendance.
La brillante pratique du fondateur des Constellations Systémiques et familiales, Bert
Hellinger montre les intrications psychologiques (lien inconscient fort) entre différents
membres d’une même famille.
La psychologie systémique de Palo Alto met en lumière l’interdépendance des
éléments d’un même système.
Les théories de la physique quantique démontrent l’impact des énergies, intentions et
émotions dans le monde matériel et tangible.
La psychologie analytique de Carl Jung met le doigt sur la force et l’intelligence de
l’inconscient collectif lorsque celui-ci est utilisé dans l’Amour.
La psychologie Trans personnelle nous rappelle que chacun de nous est relié à
l’invisible.

Au plaisir de nous retrouver pour cheminer ensemble
Céline & Julien

