ATELIER DE CONSTELLATIONS FAMILIALES
Dimanche 15 mars 2020 de 9h à 13h à Paris

Animé par PASCALE VILLEDIEU : THERAPEUTE HOLISTIQUE
J’ai suivi une longue analyse et j’ai appris les concepts et les pratiques de psychothérapies à l’Ecole Française d’Analyse
Psycho organique durant 5 années. Puis j’ai étudié la Psychogénéalogie avec A. Ancelin Schützenberger (auteure du best
–seller « Aïe mes aïeux! ») en individuel et en groupe pour comprendre les phénomènes inconscients transmis dans les
familles (secrets, abus, alcoolisme). Pour mieux aider mes patients, j’ai approfondi le travail transgénérationnel en me
formant aux Constellations familiales auprès de l’école allemande, Systema Viva (Birgit Knegendorf), et Gunthard Weber
(auteur de « Ces liens qui libèrent »), ainsi qu’Albrecht Mahr.
Je suis aussi olfactothérapeute : j’utilise la vibration d’huiles essentielles spéciales pour retrouver des souvenirs enfouis
(« madeleine de Proust »), et je suis praticienne chamanique. Je fais des soins chamaniques au tambour, recouvrements
d’âme et extractions chamaniques (formée aux USA par Sandra Ingerman entre autres et Laurent Huguelit en France.
J’accompagne des personnes depuis 20 ans. Je m’occupe d’une patiente ou d’un patient dans sa globalité (physique,
émotionnelle, psychique et spirituelle). Une part importante de ma pratique est de vous apprendre à faire confiance à
vos ressentis, et à vos sensations corporelles. : c’est « la voie du sentir » (Luis Ansa).
Les personnes qui me consultent se libèrent de leurs peurs, de leurs croyances limitantes et retrouvent une liberté dans
leur vie et une paix intérieure stable.

LES TRANSMISSIONS FAMILIALES INCONSCIENTES
Nous appartenons à un système familial dont nous partageons l’inconscient. Lorsqu’il connaît un désordre comme
l’exclusion d’un membre, des secrets, des tabous, un amour ou un enfant caché, il y a un déséquilibre qui est transmis
aux générations suivantes.
Ainsi certaines personnes subissent des troubles psychologiques, des maladies, des comportements inexplicables,
des difficultés affectives, etc. Ces difficultés n’ont pas seulement à voir avec leur histoire personnelle, mais trouvent
également leur origine dans le destin d’un aïeul, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur.
LES CONSTELLATIONS FAMILIALES
La méthode des constellations familiales, créée par Bert Hellinger dans les années 1980, éclaire les mécanismes
inconscients, trouve des ressources dans les racines de la dynamique familiale, et propose des solutions de
réparation des liens familiaux. Cela apaise la personne qui constelle et soulage toute la famille.
Comment se déroule une séance de groupe ?
Guidée par la thérapeute, chaque personne qui constelle va placer dans la pièce des personnes qui représenteront
des membres de sa famille (soit d’origine, soit celle qu’il a construite) et choisira aussi quelqu’un qui la représentera.
Puis elle s’assoit et regarde.
La thérapeute invite les représentants à s’exprimer, à ressentir, à bouger dans l’espace. Ils perçoivent les sentiments
et les liens relationnels des inconnus qu’ils représentent. De manière phénoménologique, les traumas du système
familial vont se révéler. La thérapeute aide à trouver des solutions pour que le système soit apaisé. Alors, la personne
qui constelle prend la place de son représentant pour ressentir la nouvelle énergie en jeu.
Elle récupère la force et le soutien de sa famille et se sent lui appartenir tout en maîtrisant sa destinée.
La séance de constellation dure entre 20 et 45 minutes : prix 80 euros.

- Thérapies individuelles : adultes et couples
- Ateliers de Constellations Familiales et ateliers pour les femmes
(Révéler sa féminité, Puissance de femmes, Etre femme).
- Soins chamaniques et ateliers de pratiques chamaniques.
Contact et inscription : pascale.villedieu@free.fr
Tél mobile : 06 30 73 20 84
Site internet http://psyaparis.wordpress.com
Centre Existencielles, 60 rue Saint Sabin, 75011 Paris

