
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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* 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. 

Recréer les Liens d’Amour  
Le chemin vers la réalisa/on de qui vous êtes vraiment 

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 … 

Pour en savoir plus sur la symbolique des Arcanes de l’année, tout sera 
prochainement sur mon site sirius69.com. 

Programme de la Formation Familiale - Ancestrale - Professionnelle 

L’Arbre Généalogique  
 

• Comment monter un  Génogramme et informa0ons nécessaires a son établissement 
• Les  bases de la Psycho généalogique 
• La grille de 3 ou 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 
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• Ini0a0on aux Cycles mémorisés et syndromes anniversaires 
• Calcul de l’Empreinte de Naissance (27 mois) 

 
Entre/en  avec le client  

• Le Questionnaire – la procédure d’interview : Informations nécessaires avant la présentation d’un problème 
• Les 5 piliers 
• Théorie et procédures 

  
Les Concepts Essen/els  

• Les Principes et Méta principes essen0elles des CF 
• Les différents types de Constella0ons 
• Les 4 points importants à retenir d’une C F en individuel 
• Que faut-il aWendre d’une C F en individuel  
• Les Bienfaits des Constella0ons 
• Comment choisir un problème 
• Les représentants : choix, placements, gestes, regards, percep0ons (procédure de base) 
• Le Concept de loyautés 
• Les Constella0ons Orientées vers la solu0on 
• Tests disponibles au cours d’une constella0on 
• Choix et mise en place des représentants 

  
Techniques et Procédures de Base 

• Les posi0ons de bases dans un système 
• Le posi0onnement archétypal de la famille 
• La famille d’origine : ceux qui en font par0e 
• Les 2 causes majeures de la perturba0on symbio0que 
• Les principaux problèmes dans une représenta0on 
• Intrica0on et iden0fica0on 
• Les indices d’un problème systémique 
• Les phrases réparatrices et mots guérisseurs 
• Déroulement d’une représenta0on 
• L’influence du système 
• Les points importants pour les représentants 
• La ligne du temps 
• Les représenta0ons face à face 

  
Travaux pra/ques 

• Thèmes principaux abordés :  
- Rela0on parents/enfants 
- Rela0on à la vie et à la mort 
- Rela0on de couple 
- Rela0on à l’argent 
- Santé et maladie  
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- Entreprise et travail 
2ème année : 

• Approfondissement de la pra0que des constella0ons familiales. 
• Appren0ssage des différents types de constella0ons (énergé0ques, mouvements de l’âme,  

les archétypes, l’habitat, les différentes par0es de soi, les ressources…) 

Déontologie 
 

• Les compétences et qualités requises du thérapeute 
• 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-reprogramma0ons, leWres symboliques, exercices énergé0ques, visualisa0ons, 
prières des ancêtres...,  
Les rituels de purifica0on, Les protec0ons énergé0ques et Émo0onnelles…Relaxa0on, médita0on 
sur les loyautés,  
Les protocoles de libéra0on du poids des ancêtres… 
  
Boite à ou/ls du Thérapeute/ Constellateur 
 

• Un jeu de poupée Russe 
• Figurines, playmobile 
• Papiers, objets divers 
• Chaises, coussins, chaussures, etc …. 
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