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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 
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CONSTELLATIONS FAMILIALES ET SYSTEMIQUES  

EN INDIVIDUEL 

 
La formation initiale en constellations familiales et systémiques en individuel 
et de groupes sur l’année 2022-2023, dont vous avez eu connaissance par 
mail, est annulée par manque de participants (un minimum de 10 personnes 
est requis pour travailler sur les constellations de groupe). 

 

Dernière mouture et Nouvelle proposition 
 

Formation en Constellations Familiales et Systémiques en Individuel 
sur 4 week-ends indissociables sur 2022/2023 

 
 
3 week-ends de théorie et de pratique en 2022. 
1 week-end en 2023 sera consacré à une supervision ainsi qu’à la pratique des 
constellations à distance 

 

En option: un week-end consacré aux actes symboliques & libérateurs, les 
protections énergétiques et émotionnelles, les mots guérisseurs… est 
proposé également aux personnes qui ont été formées aux constellations et / 
ou qui y ont déjà participé 

 
 
Si d’ici le mois de septembre 2022, de nouvelles personnes sont intéressées 
par le cursus initial (CF en individuel et groupe sur 2022/2023), nous 
examinerons ensemble quelles sont les possibilités de chacun pour faire le 
cursus initial (individuel et groupe) 

 
 

* Cette Formation n’est pas reconnue officiellement et donc aucun diplôme officiel sera remis, mais un 
certificat d’attestation de formation sera délivré après la remise d’un mémoire et de la supervision, au nom de 
l’association Sirius 69 signé par moi-même Evelyne Fedide Piccoli. 
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Nous sommes Né(e)s 

 pour Reprendre et Réussir notre Destin 

Les constellations familiales et systémiques 

Recréer les Liens d’Amour… 

 

2022 

Année Universelle 6, année idéale pour se libérer des 

liens familiaux et recréer des liens d’amour ! … 

 
2022 = ANNEE UNIVERSELLE 2000 et 22 

2000 : C’est La Papesse (II) et 22 c'est Le Mat (XXII) dans le Tarot de Marseille, 

2 + 0 + 2 + 2 = 6 qui est L'Amoureux c’est l’apprentissage de l’amour par le 
choix et l’engagement envers soi-même et envers les autres et sa famille … 

 
 

 

Programme de la Formation Familiale en Séance Individuelle 

 
L’Arbre Généalogique : établir l’histoire de votre famille: 

Préparer et monter son génogramme sur 4 générations (jusqu’aux arrières-grands parents) 

en amont du 1er week-end. 

Remplir le questionnaire ‘Constellations familiales et systémiques’ en pièce-jointe. 

 
    Les bases de la Psycho généalogique 

    La grille de 3 ou carré magique 

    La place des ancêtres 

 

 

Entretien avec le client 

 
    Le Questionnaire 

    La procédure d’interview : informations nécessaires avant la 
présentation  d’un problème 
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Les Concepts Essentiels 

 
    Les Principes et Méta principes essentielles des CF 

    Les différents types de Constellations 

    Les 4 points importants à retenir d’une C F en individuel 

    Que faut-il attendre d’une C F en individuel 

    Les Bienfaits des Constellations 

    Comment choisir un problème 

    Les représentants : choix, placements, gestes, regards, perceptions 
(procédure de base) 

    Les Constellations Orientées vers la solution 

 
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 

    La grille de 3 ou le carré magique 

    Les principaux problèmes dans une représentation 

    Les indices d’un problème systémique 

    Déroulement d’une représentation 

    Les points importants pour les représentants 

    Les représentations face à face 

 
Travaux pratiques 

 
    Thèmes principaux abordés en individuel: 

    Jumeaux perdus 

    Problème d’IVG 

    Problème de place dans la famille et dans la société 

    Relation parents/enfants 

    Relation de couple… 

    Comment pratiquer à distance (durant le week-end de supervision en 
2023) 

 
Déontologie 

 
    Les compétences et qualités requises du thérapeute 

    Les problèmes que le thérapeute ne peut pas traiter 
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Actes symboliques & libérateurs (en option sur un week-end complémentaire) 

 
Auto-reprogrammations, lettres et actes symboliques 

Les rituels de purification, les protections énergétiques et émotionnelles 

Les protocoles de libération du poids des ancêtres, les mots guérisseurs et les phrases réparatrices 

 
Boite à outils du Thérapeute/ Constellateur 

 
    Un jeu de poupée Russe 

    Figurines, playmobile 

    Papiers, objets divers 

    Chaises, coussins, chaussures, etc …. 

    Pierres, galets 

 
 

DATES: 

 

17 et 18 septembre 2022 

15 et 16 octobre 2022 

26 et 27 novembre 2022S 

Supervision 25 et 26 février 2023 

En option : pratique à distance et rituels  27 février 2023  

LIEU 

Chez SANTE DETOX 

46 chemin des Brosses 

 69260 CHARBONNIERES LES BAINS 
 

Tél: 06 17 46 71 13  

 contactsirius69@gmail.com 

http://www.sirius69.com 

 

Plus d’informations sur le bulletin 

 d’inscription à remplir et retourner 

mailto:contactsirius69%40gmail.com
http://www.sirius69.com/

