Dénouer pour mieux se relier :
•

Comprendre d'où nous vient une
souffrance… nous en libérer …

•

Repérer la loyauté à un ancêtre porteur
d'afflictions… l’accueillir et lui rendre son
destin …

•

S'ouvrir à une vision d'amour par rapport à
un parent détesté, rejeté, critiqué…

•

S’ouvrir et choisir librement une relation
amoureuse ou professionnelle …

•

Rétablir le mouvement interrompu à nos
parents… à la Vie …

•

Accueillir en nous, le féminin et le masculin,
pour mieux choisir notre chemin …

•

Se réaliser dans sa vie de couple/sa
profession…

•

Rétablir la force du lien avec un parent/un
enfant, créer une nouvelle vision de sa
famille

Stage animé par
Marie GÉHANT

ConfigurationsConstellations
Avec
Marie GÉHANT

Praticienne en Configurations des Systèmes - en
techniques de communication et de soutien –
Kinésiologue – Sophrologue-Hypnothérapeute –
Coach accompagnatrice chez Success Academia
Conseillère de santé Infirmière DE

Lieu

•

Prendre sa place dans sa vie…

•

Oser s'exprimer…

Sortir d'un état de victime, retrouver la
• Puissance et la liberté d’être…
Les configurations permettent de recréer des liens
qui nous unissent ; au lieu d’être un poids, ils
redeviennent des liens d’amour naturel, de
partenariat, une force qui nous rend libre et joyeux
de vivre notre propre chemin, dans notre travail,
notre couple, notre famille, nos projets…

48 Rue des Grives 1erétage
38920 CROLLES
www.centre-edelweiss-crolles.com

Participation
35 € pour les observateurs
95 € pour les « constellants »

Être libéré et en Joie
Maintenant !
A CROLLES
Proximité de Grenoble

Renseignements-Réservations
Marie Géhant 06 07 15 64 36
marie.gehant@orange.fr
www.marie-gehant.com

Vendredi 27 mars 2021

De 13h à 17h

Dans notre vie, nous sommes très souvent
confrontés à des programmes de sabotages
profonds, liés aux relations inconscientes avec des
membres de notre famille, à nos partenaires de
travail, de vie…

Ces relations peuvent générer dans nos vies, dans
nos comportements, dans nos relations, et ce,
malgré nos efforts ou l’apparence d’une situation
favorable,
des
sentiments
d’insatisfaction
permanents, impressions de malaises, relations
conflictuelles récurrentes, sentiments d’exclusions,
difficultés
professionnelles,
familiales
ou
amoureuses
répétées,
troubles
physiques,
psychologiques…

Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous
forme de destin. »
(Carl Jung)

Ce que l’on fait par amour, ne peut être défait
que par l’amour.

Les configurations se déroulent en groupe ; les
personnes concernées (famille d’origine ou famille
actuelle, collègues de travail…) sont représentées
par des personnes du groupe, qui seront pour le
temps de la constellation les représentants des
membres du système sur lequel la personne
souhaite travailler.
Configurer un système nous permet de faire
l’expérience dans nos ressentis physiques, des liens
perturbés ou harmonieux qui nous unissent aux
membres du groupe qui nous préoccupe (famille,
travail, organisation…).

Ainsi il est possible de créer une solution de
compréhension, de réconciliation et d’ouverture,
sans juger, ni analyser.

L’outil des configurations des systèmes est utilisé ici
en fonction des « désordres » qui émergeront dans
les systèmes individuels ou collectifs liés aux
personnes désireuses de s’en libérer.
La force du groupe, des phrases libératrices, la
musique, le son, nos voix, ou le silence, participeront
activement à notre transformation.

Il en résulte paix, force de vie et joie !

Dans leurs placements, nous voyons comment ils
sont intriquées les uns aux autres ; nous
expérimentons dans notre corps les principes qui
sont à l’œuvre.
Lorsque nous souffrons, nous avons une vision
limitée et partielle de la situation vécue. Nous
portons des paires de lunettes "colorées" qui nous
font voir et interpréter la réalité d'après notre
héritage familial, nos blessures, nos manques, nos
peurs…
Nous avons tendance à interpréter les circonstances,
les évènements, nous ignorons la réelle source de
nos souffrances ou résistons parfois à la regarder
en face.

La mise en place d’une configuration familiale donne
la possibilité de rentrer en « résonance » avec un
champ morphogénétique d’une famille et le rendre
visible. Ceci est une explication telle que nous la
propose la physique quantique ; on peut aussi dire
qu’une Constellation Familiale nous permet de
rendre visible l’image intérieure de notre famille.

Participer comme observateur
permet de découvrir la pratique, de nous éclairer et
nous libérer déjà, ou encore un peu plus si on a
déjà participé, et ou de nous situer dans nos
propres systèmes en fonction de ce qui nous
préoccupe.

Les ateliers ne sont pas recommandés aux
personnes sous traitement psychiatrique. Chacun
est responsable de sa participation. Merci d’en
parler avec Marie Géhant si besoin.

