
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se libérer de l’emprise aveugle du passé 

qui conditionne notre famille. 

  

Lors d’un atelier de constellations, une douzaine de personnes sont réunies ; certaines pour 

faire leur propre constellation et d’autres pour découvrir ce processus et être au service des 

personnes  qui constellent ; nous les appelons représentants ou observateurs. Lors d’une 

journée, 4/5 personnes peuvent clarifier une partie de leur histoire qui est exposée brièvement. 

En effet, seuls les événements incisifs nous intéressent (les morts précoces , la maladie, le 

handicap, l’abandon, l’avortement, l’adoption, la guerre) ainsi que les personnes vivantes ou 

mortes qui constituent cette famille. 

  

  

Le protocole 

  

Après avoir exposé brièvement la problématique qu’il souhaite apaiser, le constellant ou client 

est invité par le faciliteur (animateur) à choisir des  personnes parmi le groupe pour 

représenter certains membres de sa famille qu’il placera dans l’espace en fonction de ses 

ressentis du moment. Le faciliteur  lui indique les personnes qu’il souhaite voir être 

représentées. 

  

L’image inconsciente et invisible que la personne porte en elle devient alors visible et lisible ; 

les liens perturbés (intrications ou identifications inconscientes) et les déséquilibres 

 (exclusions, désordres dans la hiérarchie) apparaissent. Ainsi, les causes profondes qui 

dévastent  l’ordre et l’harmonie de ce système sont révélées. Les sources de confusion, de 

souffrances deviennent accessibles. Il est crucial de mettre en évidence le problème, là où la 

rupture a eu lieu et d’en accueillir tous les effets, les symptômes. C’est là que l’énergie de vie 

est restée figée. Et dans ce problème réside la solution.  

  

  



 

 

Qu’est-ce qui se passe ? 
  

Le client est observateur du déroulement de la constellation ; il est capital qu’il reste bien en 

contact avec ce qui se joue sous ses yeux. Il est important que ses processus habituels de 

défense soient en retrait. Sans accueil des blessures, des ruptures de liens qui ont bouleversé le 

système, il ne peut y avoir de changement profond et durable. Seule la confrontation libère.  

  

Les personnes qui restent hors du champ de la constellation sont donc observatrices. Leur 

contribution est essentielle car leur présence bienveillante et sans jugement facilite 

l’émergence des nœuds systémiques et des émotions enfouies, bloquées jusque là. 

  

Il est demandé aux représentants d’être particulièrement attentifs à leur vécu qui donne des 

indications sur ce qui a pu se passer ou qui continue de se jouer dans le temps présent ; des 

mouvements, des émotions, des ressentis, des paroles appartenant aux personnes représentées 

émergent alors que les représentants ignorent tout de ces personnes et de leur histoire. 

  

 Ces informations sont recueillies par le faciliteur qui va modifier avec délicatesse et précision 

cette représentation en introduisant une personne exclue, en changeant les positions des 

représentants, en faisant prononcer des phrases résolutives et libératrices, en attribuant à 

chacun sa juste place, conformément à son ordre d’arrivée dans le clan, reconnu et honoré. 

Ainsi nous évoluons vers une nouvelle image, propice à arrêter les schémas de répétitions et 

de loyautés destructives. Des processus de désidentification sont initiés, des prises de 

conscience jaillissent. 

  

Une nouvelle dynamique familiale est insufflée dans le système. Un nouvel ordre émerge au 

fur et à mesure du dénouement. La vie qui était bloquée circule, les communications se 

restaurent. Ce qui était séparé est réuni et  l’affinité grandit. Le système est plus complet ; ce 

qui rendait le système malade devient source de guérison. La personne peut alors reprendre sa 

vie en mains, plus entière, plus au contact du temps présent et reliée aux forces vitales de sa 

famille.  

 

http://constellations-je-nous.com 

http://constellations-je-nous.com/

