Pour qui et pourquoi ?
Si vous désirez vous familiariser avec la
méthode du « Familienstellen »,
(littéralement : « Poser la famille dans
l’espace », ou constellation familiale et
systémique en français) dans un cadre
protégé, éthique, confidentiel, avec des
pros
et
dans
une
atmosphère
chaleureuse et respectueuse, si vous
connaissez déjà cette méthode et désirez
simplement
assister
à
quelques
constellations ou y participer, ou si vous
désirez aborder un problème familial ou
professionnel qui vous pèse et auquel
vous n’avez pas encore trouvé de
solution, voici une soirée qui peut vous
apporter beaucoup, entre autres des
réponses.
Au début du 21ème siècle, la reconnaissance de
l’importance du transgénérationnel prend de plus
en plus l’allure d’un véritable mouvement. Sur le
thème « où que vous soyez, vous trimballez

toujours votre famille d’origine avec vous,
bénissez-la
mais
libérez-vous! »,
la
psychogénéalogie - ou, plus couramment, la
transgénéalogie – comme méthode efficace pour
se libérer d’un passé pesant, émerge un peu
partout, dans de très nombreuses pratiques et
écoles.
Désormais, les professionnels reconnaissent
l'importance de la filiation, et surtout des ratés de
celle-ci, des non-dits, des secrets de famille, de
maladies et autres grumeaux que les générations
se refilent les unes aux autres, « dans des jeux de
rebondissement si étonnants – quelquefois à
l'humour si noir ! - qu'il faut être un artiste de la
relation pour savoir les débusquer. »
« Nous avons une capacité infinie d’endurance,
d’invention et de création. Cette ressource humaine est au cœur
de tout, et elle n’a pas de limite. » Samuel Pisar

C’est l’un des terrains d’action de la constellation
familiale. Mais quelquefois, il s’agit simplement
de tirer au clair des histoires et des relations
existantes dont nous ne percevons pas, en tant
que personne concernée, toute la dynamique et
toute la portée. La constellation familiale ou
professionnelle met à jour les aspects sousjacents, souvent préconscients, qui nous
empêchent de voir la situation dans son
ensemble, donc une, ou même la solution.

Nous ne pouvons pas faire changer les autres, et
la plupart du temps, nous ne pouvons même pas
modifier notre propre comportement. Mais en
décrivant avec beaucoup de soin une situation ou
une relation, en la percevant dans son ensemble,
les solutions apparaissent.

Pour celles et ceux qui désirent se documenter, deux
livres utiles pour en savoir plus :
En français : Anne Ancelin-Schützenberger, professeur
émérite de psychologie à l'université de Nice, dont
elle a dirigé pendant plus de vingt ans le Laboratoire
de psychologie sociale et clinique, jadis proche
collègue de Jacques Lacan et de Françoise Dolto,
devenue célèbre dans le monde entier quand, en
1993 et la seconde moitié de sa vie déjà entamée, elle
a publié un livre qui allait devenir un best-seller : "Aïe
mes aïeux !"
En allemand: Bertold Ulsamer, „Ohne Wurzeln keine
Flügel.“ En Livre de poche
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«Nous sommes moins libres que
nous le croyons, mais nous avons
la possibilité de conquérir notre
liberté et de sortir du destin
répétitif de notre histoire en
comprenant les liens complexes
qui se sont tissés
dans notre famille.»
Anne Ancelin-Schützenberger
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En français

Marie-Line Petrequin
Brain global – Body local
http://www.mlpetrequin.com

Tasso Hildebrand
klären. begeistern. inspirieren.
http://familienaufstellung-th.de

Le mardi 16 juin 2015
19:00 - 22:00 heures
(Des pauses entre les constellations sont prévues,

Diplômée M.A. de Pédagogie pour adultes ainsi
que de Lettres, Linguistique et Culture
comparées de l’Université G.W. Leibniz Hanovre

Mein Leben ist bis jetzt voller Wandlungen
verlaufen. Danke Leben.

Formation
d’accompagnement
et
de
développement personnel de 3 ans avec un an
de
spécialisation
de
l’accompagnement
professionnel de cadres,
d’adultes et de
groupes, auprès d’un Institut allemand reconnu
par l’État
Formation d’un an en analyse systémique
(famille et entreprise)

Schon als Kind sehe ich Dinge und Wesen, die
mich irritieren, überraschen oder mir Angst
machen. Für meine Umwelt entspringen sie
meiner kindlichen Fantasie. Für mich sind sie
Realität.

Chargée de cours et de recherches aux
Universités et dans différents Instituts,
formatrice en compétences douces (soft-skills)
pour jeunes diplômés accompagnateurs et
ème
chercheurs scientifiques en doctorat de 3
cycle
Activités éditoriales, activités
transnationale pour l’UE

d’expertise

Quatorze années d’expérience de cadre dans
les médias, Directrice des Programmes
Jeunesse Famille dans une chaîne TV nationale
allemande, puis Directrice auprès d’une société
de distribution internationale et de production
de programmes cinéma TV
J’ai appris l’accompagnement entre autres
auprès de Jeannette von Bialy, Ines Behrendt à
Hambourg, ainsi qu’avec le Dr. Bernhard Mack
et Jens Corssen à Munich.

Die Realität ist alles, was man anfassen,
riechen und schmecken kann, sagen die
Erwachsenen. Und ich glaube ihnen. So werde
ich Realist und lerne die Welt kennen – als
Seemann, als IT-Entwickler als Fotograf oder
als Kaufmann.
Während dieser Zeit stehe ich mit beiden
Beinen fest im Hier und Jetzt.
Die inneren Bilder jedoch verlassen mich nie.
Ich folge ihnen.
Im Laufe von langjähriger Weiterentwicklung
und Ausbildung lerne ich ihre Wirklichkeit und
Wahrheit bis heute immer tiefer zu verstehen
und in meiner Arbeit zu nutzen.
Lehrerinnen und Lehrer: Meister Dean Li, Jytte
und Hans Linstad, Irina Tweedie, Laszlo
Mattyasovszky, Bert Hellinger, Chhimed
Rigdzin, Olga Kharitidi.

prolongation de 22 :00 à 23 heures si nécessaire,
probablement 3 constellations, maximum 4 pour la soirée)

Où ?
Praxis Kastanienhof
Kleine Rainstraße 44
22765 Hamburg-Ottensen
(S-Bahn Altona, derrière le centre commercial
Mercado. Passez le portail, au fond à droite
bâtiment du milieu, entrée près du lilas en fleurs)
https://www.google.com/maps/place/Kleine+Rainstra%C3%9Fe+44,+2
2765+Hamburg,+Deutschland/@53.5529548,9.9325096,18z/data=!4m
2!3m1!1s0x47b1858f6659a4e7:0x314363ad5ec43d0c?hl=de

Avec qui ?
Tasso Hildebrand, Marie-Line Petrequin

Combien ?
Frais de participation pour la soirée : € 15,Si vous désirez faire une constellation : € 80,… Auquel cas, mais aussi pour vous inscrire,
pour préparer votre génosociogramme
ou pour plus de renseignements,
contactez auparavant :
Marie-Line Petrequin Tel. 39 90 65 30
ou @ : mlp@mlpetrequin.com

