

La séance en psychoénergétique permet de familia-riser le futur constellant à cette méthode, de sorte que lors de sa constellation, il se sente à l'aise de la pratiquer quand cela s'avère nécessaire au fil du travail. La psychoénergétique permet au constellant de se connecter plus facilement à la mémoire du vécu des membres de sa famille. La science a en effet démontré qu’en chacun de nous, la mémoire génétique d’un événement pouvait traverser les générations. 
De son côté, la psychogénéalogie a montré que ce qui active les mémoires cellulaires sont des programmes qui scellent des membres de l'arbre généalogique et que c'est tout sauf le fruit d'un hasard !

Quant à l’entretien ultérieur à une constellation, il permet une mise au point, un bilan, un ancrage. En effet, parfois, la personne qui a fait sa constellation n’a pas compris quelque chose ou quelque chose lui a échappé, ou elle a l’impression que quelque chose a manqué, ce qui représente un frein au mouvement, au changement. Un entretien ultérieur permet d’éclairer la situation, de déceler une éventuelle résistance au changement et de la lever pour enfin enclencher le mouvement guérisseur.
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La constellation AMORCE
 le mouvement de changement, 
de guérison, mais elle fait partie 
d’un processus thérapeutique global.
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Processus à suivre pour les Constellations Familiales Intégratives (CFI) 

Etapes successives du processus :
1) un entretien individuel préalable à une constellation
2)	éventuellement, une séance d'initiation/expéri-mentation de la psychoénergétique
3)	une constellation, avec éventuellement psycho-énergétique
4)	une séance individuelle ultérieure à la constellation.
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Pourquoi un tel processus ?
L’entretien préalable permet :
–	un premier contact entre le futur figurant ou constellant et moi-même, ce qui permet à ce dernier de se sentir plus en confiance lors du stage et d’être plus réceptif, davantage prêt
–	de se rendre compte de sa motivation et de son ouverture (dans quelle mesure est-on prêt à s’investir, ...)
–	de comprendre ce que la méthode permet et ne permet pas, ce qu’elle implique, comment elle fonctionne, ...
–	de clarifier le thème de la constellation
–	certaines prises de conscience quant à ce qu’on porte comme bagage familial, ce qui prépare à la constellation et rend plus réceptif quand on fait sa constellation.


séance file_3.wmf


A quoi servent les Constellations Familiales Intégratives  (CFI) ?

Il s’agit d’une approche transgénérationnelle destinée à se libérer des conflits familiaux, des deuils non faits, des non-dits, des secrets de famille et de tous ces comportements indésirables, maladies, problèmes limitants qui résistent à toute thérapie traditionnelle car ils sont gouvernés par une loyauté inconsciente et des liens transgénérationnels qui perturbent.


En quoi consiste concrètement une Constellation Familiale Intégrative (CFI) ?

La personne qui désire faire une constellation doit avant tout choisir un thème, c.-à-d. à peu près n'importe quelle problématique à laquelle elle est con-frontée. Ensuite, elle choisit parmi les poupées ou objets présents dans la pièce, ceux qui vont repré-senter les membres de sa famille, elle-même et le pro-blème. Elle les dispose dans l'espace disponible comme elle le sent spontanément. Elle va un bref moment s'écarter de la "scène" pour observer, pour ensuite se poster près de chaque représentant (poupée) et prendre conscience de ce que chacun d'eux ressent. Si cela s'avère difficile, la psycho-énergétique sera appliquée, c.-à-d. que je vais aider la personne à se connecter énergétiquement au repré-sentant. Le constellant va exprimer des ressentis, qui vont amener à déplacer les poupées ou les objets et/ou à rajouter des représentants, il va exprimer des choses à l'un ou à l'autre, soit pour lui-même soit pour le représentant. Ainsi, petit à petit, l'origine du problème amené au départ va émerger, assortie le plus souvent d'une solution, trouvée par le patient au fur et à mesure du travail entrepris.

Ce travail produit ses fruits durablement, pour le participant mais aussi pour tout son système familial. Il s’agit donc d’un travail en profondeur et dans le temps qui nécessite une aide thérapeutique ultérieure pour optimiser et faciliter l’intégration.




