
          PROGRAMME 2011-2012 Des Soirées CONSTELLATIONS FAMILIALES                             
"Ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous la forme de destin".
Les racines de la conscience. C.G.Jung

“La maladie commence à l'instant où l'on justifie par l'extérieur le malaise intérieur.”

Organon
Samuel Hahnemann 

« A travers nos cœurs que nous tenons ouverts,-passe le dieu des ailes au pieds »

Rainer Maria Rilke.

 
Les constellations familiales et systémiques sont un remarquable outil pour mettre en lumière les 
conflits personnels et familiaux tournant autour de problèmes aussi quotidiens que gagner sa 
vie,trouver un travail,un(e) compagn(on)(e),sortir de la maladie,des accidents,de la malchance;elles 
apaisent la relation entre les parents et enfants,ouvrent des solutions dans les conflits de voisinage ou 
d'entreprise,dans les héritages difficiles;elles valident le bien fondé d'une intuition face à un 
changement de vie ou à une décision importante.
Tous ces grands mouvements de vie répondent à des lois ontophylogénétiques de l'humanité qu'il 
convient de connaître pour vivre sa vie en pleine conscience avec la bénédiction des ancêtres.
Il convient de faire confiance à ce qui se montre (le Champ qui sait) pendant la constellation et 
d'accepter sans jugement les ouvertures proposées par le respect de ces lois trangénérationnelles.
 
En pratique, les constellations se  déroulent en groupe:
. Celui qui fait sa constellation posent sa demande  initiale avec l'aide 
du constellateur et choisit des représentants pour les  membres de sa 
famille, son patron, ou sa maladie (par exemple) dans le groupe  présent.
Les représentants se laissent alors guider par les mouvements lents  qui 
s'inscrivent en eux.
Puis le constellateur intervient quand il juge que  la situation qui se 
montre est bloquée, pour tester des phrases réparatrices,  faire rentrer un 
autre personnage ou proposer une nouvelle orientation spatiale  qui satisfait 
tous les représentants car elle respecte les "ordres de  l'amour".
Les constellations ont un effet bénéfique maximum en groupe mais se proposent aussi en 
individuel:prendre RDV au cabinet pour une constellation en individuel.

Pour le groupe,la réservation est obligatoire mais aucun engagement  régulier n'est 
demandé.
Aucun suivi psychothérapeutique n'est exigé,mais il est souhaitable,pour beaucoup, d'avoir 
suffisamment travaillé sur ses propres blessures d'enfant pour s'ouvrir au champ des 
constellations;alors les constellations se transforment en un merveilleux tremplin pour négocier « la fin 
de la plainte » dans une thérapie et se relier au courant de la Vie et à la Joie.

 La  participation financière reste libre.

Je reste à votre disposition pour  d'autres questionnements pratiques ou 
théoriques.
Tel:01 46 28 50  26. ou Malletyann@aol.com
Le constellateur ne cherche pas aider le client mais à faire recirculer l'Amour dans l'arbre familial . 
 ,en rappelant ses grandes lois transgénérationnels et ontologiques  le structurant.

"Ce que l'on rejette enchaîne et poursuit; ce que l'on aime rend libre".Bert 
Hellinger.



Les prochaines dates en soirée(les horaires :19H-22H)

Jeudi 25 Aout 2011 à  Savoir Psy
 
 
Jeudi 8 Septembre 2011 ,  rue Traversière
Jeudi 29 Septembre 2011 ,  rue Traversière

Jeudi  13 Octobre    2011 , rue Traversière
Jeudi  27 Octobre    2011 , rue Traversière

Jeudi 24 Novembre 2011, rue Traversière

Jeudi 8 Décembre 2011, rue   Traversière
Jeudi 22 Décembre 2011, rue   Traversière

Jeudi 12 Janvier 2012, rue Traversière
Jeudi 26 Janvier 2012, rue Traversière

Jeudi 9 Février   2012, rue Traversière
Jeudi 23 Février   2012, rue Traversière

Jeudi 15 Mars 2012, rue Traversière
Jeudi 29 Mars 2012, rue Traversière

Jeudi 12 Avril 2012, rue Traversière
Jeudi 26 Avril 2012, rue Traversière

Jeudi 10 Mai 2012, rue Traversière
Jeudi 31 Mai 2012, rue Traversière

Jeudi 14 Juin 2012 ,rue Traversière
Jeudi 28 Juin 2012 ,rue Traversière

« .Les êtres humains se meuvent en constellations qui, contrairement aux astres, ignorent la 
fixité." »Henry Miller

Je vous rappelle la journée constellations du 14 Novembre 2011 dans le cadre de l'école Savoir Psy:les 
contacter au 01 48 87 27 87 ou sur leur site www.savoirpsy.com rubrique boite à outil.

Je vous souhaite une belle année scolaire 2011- 2012.« 2012 même pas peur »comme j'ai vu écrit 
sur un pochoir de la passerelle du port de l'Arsenal.
Bien cordialement.

Yann-Yves Mallet,102 Quai de la Rapée 75012 Paris Tel:0146285026
docteur en médecine
psychopraticien psychanalyste, membre titulaire du SNPSY
constellateur familial, membre de Sciencia Hellinger
homéopathe,uniciste membre de la LMHI
sophrologue,membre de la SFS.

P.S.:New Experiencing:
Dès Septembre, j'organise des après-midi constellations avec un groupe restreint de 
personnes(MAX=8 personnes à mon cabinet ).Horaires=13h-18H avec pause d'une demi-heure.
Ce groupe sera fermé pour améliorer la confidentialité, la mise en confiance et le lâcher-prise  . 
Ce sera un forfait de 200 Euros pour 4 après-midi,payable à l'inscription. Les dates et la fréquence 
seront fixées dès la constitution du groupe. En cas d'absence, aucun remboursement ne pourra être 
exigé.

http://www.savoirpsy.com/

