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Docteur en Neurobiologie (Institut Pasteur) et Docteur en Pharmacie,
après un parcours de 15 ans en Recherche médicale, elle s’est
engagée dans les Ressources Humaines où elle a accompagné beau-
coup de personnes dans leurs projets de vie. Passionnée par le
fonctionnement psychique, émotionnel et spirituel de l’être humain,
elle a appris et validé, durant de nombreuses années, différentes
méthodes pour exercer maintenant en tant que Sophro-analyste et
Formatrice en Relation d’aide. Elle est aussi Maître Praticien en PNL.
Elle s’est formée de façon classique et avancée en tant qu’Animatrice
de Constellations Familiales et Systémiques avec : Systemaviva (Birgit
KNEGENDORF), Bert HELLINGER, Alfred RAMODA et Mathias ENGEL
et dans des champs spécifiques avec Gunthard WEBER, Constance
POTSCHKA-LANG, Guni BAXA, Albrecht MAHR, Jacob et Sieglinde
SCHNEIDER…
Depuis plus de 13 ans elle offre un accompagnement en individuel
et en groupe, centré sur la Sophro-analyse des mémoires préna-
tales, de la naissance et de l’enfance (méthode du Dr Imbert) com-
plété par les Constellations familiales et systémiques.

,

Diriges par
Christine Louveau    
Dr en Neurobiologie
Sophro-analyste
et Formatrice
depuis 13 ans
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MODALITES
DE PARTICIPATION
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 Pensez à récolter quelques informations sur votre généalogie, que s’est-il
passé de notable dans votre famille ou pour vos ancêtres (faits mar-
quants). Le simple fait d’y penser amorce ainsi le travail libérateur de
l’atelier. Vous vous engagerez à garder la confidentialité absolue
concernant les informations personnelles partagées lors des ateliers.
Les participants suivent les ateliers sous leur pleine et entière res-
ponsabilité.

Le nombre de participants par Constellation est limité car chaque inscrit
est assuré de faire sa propre Constellation. Les inscriptions sont prises
dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription disponibles sur
www.sophro-analyse.org. Les modalités pratiques du stage seront
précisées après réception de votre inscription. En cas de désistement
ou d’annulation 15 jours avant le stage, les versements d’arrhes ne
seront pas remboursés. Les substitutions de personnes sont acceptées.

Par ailleurs, si le nombre de participants à l’atelier est insuffisant ou
pour des raisons de force majeure, l’organisateur se réserve le droit
de l’annuler ou de le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les
règlements seront retournés ou attribués à un atelier ultérieur.
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Les dates et bulletins d’inscription 
sur www.sophro-analyse.org

Centre de Formation Emergence Harmonique
98 Bd Kellermann 75013 Paris - Tel : 01 45 89 66 60 - 06 24 10 47 34
Tous les details sur : www.sophro-analyse.org

Le paradoxe de la nature humainec’est qu’on ne peux devenir soi-mêmeque sous l’influence des autres.Boris Cyrulnik



Le participant formule brièvement sa problématique ou l’objectif visé
et donne quelques éléments sur sa généalogie. En fonction de la
demande, l’animateur décide des personnages à consteller (des mem-
bres de sa famille ou des thèmes) et l’invite à choisir (dans le groupe)
des représentants pour eux et pour lui-même, et à les placer intuitive-
ment dans l’espace. Emerge ainsi extérieurement une image de la
famille ou de la problématique, la « Constellation », que portait inté-
rieurement la personne. Sa structure et sa dynamique sont explorées.
Le travail durant l’atelier consiste à rétablir tous les liens abîmés, à
redonner à chacun sa juste place et sa dignité et à rétablir l’équilibre 

dans le système. Ainsi, à l’aide du changement des positions et de
phrases qui libèrent, proposés par l’animateur, un nouvel ordre s’établit
qui nomme ce qui a été tenu secret et surtout nourrit les espaces
blessés en restaurant les liens. L’énergie de Vie circule de nouveau dans
le système pour la personne qui peut se l’approprier.
Au cours de l’atelier, chacun participe à un processus thérapeutique
important qui rehausse tous les liens d’amour et dont il bénéficie plei-
nement comme représentant ou simple témoin de ce qui se manifeste
et résonne dans sa propre histoire.

L’atelier ! réunit ! une ! douzaine ! de ! per-
sonnes! dans! un! esprit! bienveillant! et! une
atmosphère ! chaleureuse. ! Chaque ! inscrit
fait! sa ! propre ! Constellation! et ! peut ! être
choisi! également ! comme ! représentant ! dans ! les ! Constellations! des ! autres,
et ! ce, ! souvent ! en ! résonance ! avec ! sa ! propre ! histoire! !
Ces ! différentes ! facettes ! d’humanité, ! que ! chacun ! est ! amené ! à ! vivre
ou! observer, ! sont! ainsi! profondément ! guérissantes.

Si vous vivez en ce moment des situations répétitives d’échec ou accidents, des symptômes récurrents, des
problématiques de couple, des difficultés chroniques avec vos enfants ou des situations où vous sentez l’enfant en
danger, des peurs, des culpabilités ou des colères qui vous empoisonnent la vie, des automatismes inconscients ;
si vous n’arrivez pas à trouver votre place dans la vie affective comme professionnelle ; et plus généralement :

* Votre place dans votre famille d’origine et votre famille actuelle
* La réconciliation avec vos origines * L’amour et le couple
* Le souhait de rencontrer un partenaire * le désir d’enfant * Les familles recomposées
* Les questions professionnelles : conflits, échecs, projets de carrière, changements d’emploi, …
* Les crises et les conflits * Les problématiques de santé physique ou psychologique pour vous et vos enfants
* Les questions d’argent …

Les bienfaits  
Les Constellations nous permettent de décoder les conditions d’échec ou de réussite
de nos relations, aussi bien sur le plan familial que professionnel, et de relancer l’énergie et la
dynamique de succès. C’est une expérience riche et intensément humaine dans laquelle se montre
toute la beauté des liens d’âmes.
Ce qui s’exprime s’avère constamment en accord avec le cheminement de conscience de la personne et
s’inscrit toujours comme une étape juste dans son parcours d’évolution personnelle.
Le travail de Constellation conduit souvent à des changements profonds. Les êtres se sentent plus
stables, plus reliés et en paix avec eux-mêmes et les autres. Ils deviennent non plus
victimes, mais acteurs de leur vie pour réaliser leur potentiel. 

Mise au point il y a une trentaine d’années par le psychanalyste
allemand Bert Hellinger, cette méthode a été intégrée dans la pratique
de nombreuses écoles de psychologie.
Les Constellations mettent à jour les relations cachées entre notre
histoire familiale et nos souffrances, maladies, 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 et nous en libèrent. 
En rétablissant l’ordre fondamental de la famille, en rendant à chacun
sa juste place, 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. 
En élargissant notre champ de conscience, nous sortons de la problé-
matique pour retrouver notre place dans la vie et notre équilibre.

QUE SONT LES
CONSTELLATIONS
FAMILIALES
ET SYSTE   MIQUES ?

QUELS THEMES OU
DEMANDES PEUT-ON
CONSTELLER ?

CONSTELLATIONS FAMILIALES ET SYSTEMIQUES
En pratique


