
   

Atelier de Constellations Familiales 
 

 
 
Notre prochaine journée de Constellations aura lieu le 31 mars prochain à Cornebarrieu.   
 
Venez explorer ce magnifique outil de ré harmonisation de son système familial et de 
reliance à son arbre généalogique.  
 
L’objectif des Constellations Familiales est de se libérer d’un passé ancestral parfois trop 
lourd et qui restreint notre vie.  
 
La Constellation Familiale permet de :  
 

 Prendre sa place dans la famille  

 Évoluer, grandir, s’aimer  

 Créer l’harmonie  

 Retrouver la paix  

 Faire circuler l’amour dans toutes les dimensions de votre vie  
 
  
Chaque séminaire de Constellations Familiales est une occasion de :  

 
 Vivre des moments intenses et libérateurs au sein d’un groupe bienveillant et 

chaleureux  
 Apprendre à communiquer en conscience et de façon non-violente  
 S’éveiller et mieux se connaître  
 Mettre des mots sur des maux  
 Devenir (encore) plus sociable  
 Enrichir notre vision de la vie et de l’être humain  
 Se défaire des loyautés inconscientes qui nous entravent  
 Revisiter et se libérer du poids de son histoire familiale en toute bienveillance  
 Retrouver bien-être et vitalité  

 
C’est un véritable chemin de guérison de l’âme et une merveilleuse expérience à vivre ! 
 

  



 
 

Pourquoi faire une Constellation Familiale?  
 

 

 Pour comprendre ce qui rend notre système familial malade et mettre en 

oeuvre des interventions qui vont vers la résolution et la guérison.  

 Parce que sans en avoir conscience, notre vie est influencée par des 

sentiments et des comportements qui appartiennent à nos ancêtres.  

 Parce que nous sommes reliés au système familial par des secrets, des 

drames, des fidélités inconscientes issues du passé qui se répercutent sur 

notre présent sous forme de conflits, divorces, stérilité, maladies graves, 

accidents, toxicomanie, suicides, ruptures professionnelles, échecs scolaires…  

 Pour sortir de ces répétitions et guérir de ses «racines familiales» et enfin 

consentir à son arbre.  

 

 
 

La Constellation Familiale est la mise en place grandeur nature de votre Arbre 
Généalogique à l’aide de représentants.  
Cette méthode permet de projeter à l’extérieur une image de ce qui se passe à l’intérieur 
de la famille et permet de résoudre rapidement les dynamiques inconscientes.  
Par des changements de places des représentants et des phrases rituelles une 
transformation se produit.  



Le potentiel de guérison et d’épanouissement de la conscience contenue dans une seule 
constellation peut être énorme et immédiat et son effet s’étend dans les semaines et les 
mois à venir. 

 

« Une famille est un endroit où l’esprit entre en contact avec l’esprit des autres. S’il y a 

de l’amour entre ces esprits, le foyer sera aussi beau qu’un jardin fleuri.  

Si ces esprits ne sont pas en harmonie, c’est comme si une tempête ravageait le jardin. »  

Bouddha 

 
Même en tant que simple participant, nous venons aussi visiter notre histoire et nous 
mettre en lien. Chaque histoire, chaque système a quelque chose à nous apporter et 
nous mène sur la voie d’un processus de transformation positive. Nous travaillons sur 
nous-même dans tous les cas !  

 

2 Animatrices en Constellations & 2 Lieux d’ateliers 
 

 
Caroline Robert-Papen, Kinésiologue  

Cabinet énergétique  

2 bis avenue Alfred Sauvy  

66600 Rivesaltes  

06.95.78.83.31  

 

 
Nathalie Maldjian, Coach professionnelle  

Each management  

26 Chemin de Mandillet  

31700 Cornebarrieu  

06.70.34.97.51 
 



Rivesaltes (66) :  

Dimanche 14 avril, 23 juin 

Cornebarrieu (31) :  

Dimanche 31 mars, 25 mai*, 16 juin  

 

*25 mai : Date supplémentaire avec Claire Serrano, Art thérapeute et 

Constellatrice 
 

Tarifs:  

Représentant 30€  

Constellation 90€ 
 

La Constellation Familiale ne remplace pas une thérapie ni votre médecin traitant.  

Elle agit à un autre niveau de conscience supérieure de l’âme.  

C’est un outil thérapeutique qui suppose, en principe, d'avoir déjà au préalable d'avoir fait un 

certain travail sur soi et son histoire. 
 


