
Bonjour à Toutes et à Tous, et Chères Amies  
 
La formation que je vous propose est la synthèse de mes 25 années d’expériences en tant 
que Thérapeute Holistique et de 20 années de pratique en tant que Médiatrice en 
Constellations Familiales et Systémiques. Cette formation est avant tout un travail de 
développement personnel.  
 
Je vous accompagne à plonger « au coeur de vous-même et de votre famille ».  
 
C’est l’occasion de vous offrir un très beau cadeau !  
 
Les bénéfices de cette formation sont sur 2 niveaux :  
- Premièrement : en allant à la rencontre d’une guérison intérieure et transgénérationnelle, 
vous vous offrez de nouvelles perspectives qui sont en cohérence avec votre nature 
profonde (connaissance de Soi, équilibre corps-âme-esprit, ressources innées, dons 
ancestraux …).  
 
- Deuxièmement : cette approche rejaillit également positivement sur la dimension 
professionnelle ; les aspects personnel et professionnel étant intiment liés.  
 
Cette démarche sera donc profitable à vous-même, à votre famille et à certains de vos 
ancêtres, ceux qui étaient en souffrance, afin de les libérer pour qu’ils réparent et 
reprennent leur destin. Ils pourront, de ce fait, devenir une force bienveillante pour leurs 
descendants !  
 
Désamorcer les conflits en Soi et avec sa famille ; recréer des liens d’amour là où ils ont été 
coupés, apporte la Paix et la Liberté. Ceci est le but ultime des Constellations Familiales. 
Cette tranquillité intérieure rayonne autour de Soi et sur notre société toute entière qui en a 
tant besoin …  
 
Au plaisir de partager prochainement ce merveilleux chemin avec vous ! Merci de votre 
confiance ! Coeurdialement. Evelyne Piccoli. 

 

Programme de la Formation Familiale - Ancestrale – Professionnelle 
  
L’Arbre Généalogique  
• Comment monter un Génogramme et collecter les informations nécessaires a son 
établissement  
• Les bases de la Psycho généalogique  
• La grille de 3 ou le carré magique  
• Comment faire parler un arbre ?  
• La place des ancêtres  
• Le projet sens (Le Projet de Nais-sens) 
• Le cercle de vie et le Gisant 
• Initiation aux Cycles mémorisés et aux syndromes anniversaires (Marc Fréchet) 
• Calcul de l’Empreinte de Naissance (27 mois)  



• Le Questionnaire – la procédure d’interview : Informations nécessaires avant la 
présentation d’un problème  
• Les 5 piliers  
• Théorie et procédures : Les Concepts Essentiels  
• Les Principes et Méta principes essentiels des CF  
• Les différents types de Constellations  
• Les 4 points importants à retenir d’une CF en individuel  
• Que faut-il attendre d’une CF en individuel ? 
• Les Bienfaits des Constellations  
• Comment choisir un problème ? 
• Les représentants : choix, placements, gestes, regards, perceptions (procédures de base)  
• Le Concept de ‘Loyautés’  
• Les Constellations Orientées ‘solutions’  
• Tests disponibles au cours d’une constellation  
• Choix et mise en place des représentants : Techniques et Procédures de Base  
• Les positions de bases dans un système  
• Le positionnement archétypal de la famille  
• La famille d’origine : ceux qui en font partie  
• Les 2 causes majeures de la perturbation symbiotique  
• Les principaux problèmes dans une représentation  
• Intrication et identification : comment les déceler  
• Les indices d’un problème systémique  
• Les phrases réparatrices et les mots guérisseurs  
• Déroulement d’une constellation  
• L’influence du système sur l’individu 
• Les points essentiels lorsque l’on est représentant 
• La ligne du temps  
• Thèmes principaux abordés :  
- Relation parents/enfants  
- Relation à la vie et à la mort  
- Relation de couple  
- Relation à l’argent  
- Santé et maladie 
- … 
Déontologie  
 
• Les compétences et qualités requises du thérapeute Constellateur  
• L’espace qui unit, l’espace qui sépare  
• L’aide juste  
• Élargir son champ de conscience  
• Les problèmes que le thérapeute ne peut pas traiter  
 
 
 
Actes symboliques & libérateurs :  
Dessins, auto-reprogrammations, lettres symboliques, exercices énergétiques, 
visualisations,... 



Les rituels de purification, Les protections énergétiques et Émotionnelles… 
Relaxation, méditation sur les loyautés, Les protocoles de libération du poids des ancêtres…  
 
Boite à outils du Thérapeute/ Constellateur  
 
• Un jeu de poupée Russe  
• Figurines, Playmobil  
• Papiers, objets divers  
• Chaises, coussins, chaussures, etc …. 
 
 

 
Programme de la Formation CF – Deuxième année 

 
Révisions des principes de bases et des concepts. 
Les principes essentiels des constellations en entreprise et 
organigramme. 
 
• Approfondissement de la pratique des constellations familiales.  
• Apprentissage des différents types de constellations (énergétiques, mouvements de l’âme, 
les archétypes, l’habitat, les différentes parties de soi, les ressources…)  
• Les différents niveaux dans les Constellations : Travail en binôme (exemple : mère-enfant) 

 

 
Les différents types de Constellations et les thèmes : 

 
· Les Constellations centrées sur la solution et les ressources 
· Les Constellations énergétiques 
· Les Constellations sur le corps, l’âme et l’Esprit 
· Les sources spirituelles et les dimensions immatérielles des CF 
· Du mouvement de l’âme au souffle de l’Esprit 
· Les processus de deuil (destin, mort) 
· Constellation des ressources (traits de caractère, archétypes etc.) 
· Le thème de la religion, des nations, des peuples et de l’exil 
· Le thème du temps et de la ligne du temps 
· Le thème de l’adoption 
· Le tétralemme 
 
 


