SE LIBÉRER DES CONFLITS
FAMILIAUX EN 2013-2014
PLANNING à LYON
Journées en week-end
de 9h à 19h
21 – 22 septembre 2013
19 – 20 octobre
16 – 17 novembre
14 – 15 décembre
25 – 26 janvier 2014
22 – 23 février
15 – 16 mars
12 – 13 avril
24 – 25 mai
21 – 22 juin
19 – 20 juillet
2 – 3 août

Soirées en semaine
de 19h30 à 22h30
17 septembre 2013
1er & 22 octobre
5 & 19 novembre
10 décembre
14 janvier 2014
11 & 18 février
11 & 18 mars
29 avril
13 & 27 mai
17 juin
8 & 22 juillet
5 août

Des journées et conférences sont organisées dans le Sud-Est :

Saint-Etienne, Villefranche/Saône, Fréjus, etc.
Renseignez-vous pour connaître les dates et lieux proposés.

TARIF
165€ = faire sa constellation avec 2 jours de participation
(date 2ème journée au choix dans le calendrier)

130€ = faire sa constellation avec 2 soirées de participation
(date 2ème soirée au choix dans le calendrier)

60€ = participer à une journée
30€ = participer à une soirée
Première Soirée Découverte GRATUITE
Première Journée Découverte 10€

RÉSERVATION & INSCRIPTION
Téléphone : 06.17.46.71.13
Email : evelyne@evelyne-piccoli.com

Evelyne PICCOLI
Coach en Relations Humaines depuis plus de 15 ans,
j’ai découvert les Constellations Familiales en 2001.
Depuis 11 ans, j’ai réalisé
plus de 1200 constellations,
et des dizaines de stages et
conférences en France.

CONSTELLATIONS
FAMILIALES

Je reçois aussi en entretien
individuel, avant et après
une constellation, en
réalisant votre Référentiel
de Naissance.

Exemples de témoignages
Hervé - Sentiment d’infériorité
J’ai un complexe d’infériorité inexplicable depuis l’enfance.
Lors de ma constellation, j’ai découvert que mon grand-père a
été amoureux d’une autre femme. Elle était d’une grande
famille et il était de condition trop modeste pour que le
mariage soit accepté. J’ai alors interrogé mon grand-père,
devenu veuf, qui m’a avoué cet amour secret qui le hantait
encore : il s’en voulait de ne pas avoir été digne de l’épouser.
Il s’est ensuite rendu sur la tombe de ma grand-mère pour lui
avouer cet amour caché. Depuis, j’ai pu surmonter mon
complexe d’infériorité resté jusqu’alors irrationnel et incurable.
Marlène - Maternité impossible
Je ne parvenais pas à avoir un enfant et les médecins n’avaient
aucune explication. Ma constellation m’a appris que ma
grand-mère maternelle était décédée d’une fausse-couche,
alors qu’on a toujours dit dans la famille qu’elle était morte de
maladie. J’en ai eu confirmation en interrogeant mon grandoncle, encore vivant aujourd’hui, resté seul témoin de la vérité.
Ce drame était resté tabou. En faisant le deuil, la famille a
retrouvé un équilibre et Marlène, liée sans le savoir à sa
grand-mère, est tombée enceinte peu de mois après avoir
appris la vérité.

psycho-généalogie

RÉSOUDRE LES
PROBLÈMES
FAMILIAUX
Evelyne PICCOLI
06 17 46 71 13
www.constellation-famille.fr

CONSTELLATIONS FAMILIALES
Nous sommes tous concernés par l’impact de notre héritage généalogique.
Le mécanisme des Constellations Familiales est une des grandes découvertes de ces dernières années.
Des études ont établi que tout évènement traumatisant ou tout drame non résolu déstabilise
durablement la famille. Avec des conséquences qui se transmettent de génération en génération.
Le problème se décompose toujours en 3 étapes :
- la cause du traumatisme
- les réactions au sein de la famille proche : conjoint(e), frères & sœurs, parents
- les conséquences transmises aux générations suivantes : enfants, neveux & nièces, petits-enfants
En voici les exemples les plus courants :
CAUSES

RÉACTIONS

EXCLUSION

Honte / Culpabilité

Déracinement, expulsion, déshéritement, abandon,

Haine / Jalousie

naissance non reconnue ou adoption forcée, divorce,

Abus de pouvoir / Manipulation

chômage, faillite, homosexualité non acceptée, ...

Refus / Rejet / Déni

MALADIE & ACCIDENT

Rébellion / Fuite

Handicap, fausse-couche, maladie grave et
traumatisante, …
MORT
Assassinat, suicide, mort-né, deuil non fait, ...
SEXUALITE
Viol, inceste, avortement, homosexualité refoulée,
perversion, ...
AGRESSION
Guerre, mutilation, alcoolémie, violence conjugale,
prison, harcèlement, ...

dénouer et se libérer
des conflits familiaux
Votre famille a été ou est toujours affectée
par un tragique évènement, une situation taboue
tenue secrète ou encore douloureuse à aborder ?
Les Constellations Familiales peuvent vous
aider à dénouer ce nœud et à vous libérer
des effets néfastes.
Rien ne semble avoir déstabilisé votre
entourage, mais un problème fait toujours
obstacle à votre équilibre ou à celui de vos
proches ?
Les Constellations Familiales vous
permettront d’identifier une cause refoulée
ou gardée secrète par vos aïeux.

Dans tous les cas, venez découvrir
gratuitement et en situation réelle
l’efficacité de cette technique !
SOLUTION

CONSÉQUENCES
Identification avec un membre de la famille
Marginalité, comportement d’exclusion ou
d’extravagance
Echec scolaire ou professionnel
Sentiment de ne pas être à sa place
Comportement destructeur ou autodestructeur
Tendance suicidaire
Maladie ou handicap inexplicable et incurable
Répétition de drames dans la vie personnelle ou
professionnelle
Dérives sexuelles

Les Constellations Familiales permettent de
reconstituer le contexte familial sans faire appel
aux membres de la famille.

En l’espace d’une heure environ, il est possible
d’identifier la cause et d’amorcer une résolution
qui peut être définitive et sans effort.

