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LE PROGRAMME GENERAL
de la formation en 10 ou 12 modules, tarif 450€ pour 22h30 par module, 21h de
cours en présentiel, 1h30 en distanciel
Les représentations familiales et systémiques au confluent de multiples techniques.
Positionnements: de la sculpture familiale aux représentations complexes
Origines des mises en place familiales : Satir, Kadis, Schönfelder, Hellinger, évolution de la
méthode.
Le modèle de la thérapie familiale. Les éléments transgénérationnels
Ordre, appartenance, attachement, loyautés, identifications
Observation des configurations familiales et des interventions pratiques de l’intervenant.
La famille d’origine

La famille actuelle, la famille recomposée
Représentations du couple et de la famille nucléaire.
Thématiques fondamentales appliquées aux partenaires en relation
Indices d’accès aux nœuds systémiques.
Apprentissage des différentes étapes d’intervention. Représentations réduites
Construction de l’intervention, la grille de travail. De l’entretien à l’image finale.
Les ressources de l’intervenant. Identification des intrications.
La partialité multidirectionnelle de Nagy
Constellations et blessures d’enfance. Du manque parental au trauma émotionnel, les
dysfonctionnements du système familial et le développement de l’enfant.
Eloignement, séparation, perte.
Opinions et préjudices de l’intervenant. La dialectique entre méta-position et immersion:
comment ressentir les places sans perdre le fil de l’intervention
Etude des configurations renvoyant à l’inconscient familial

Travail en séances individuelles
Utilisation de la technique, les conditions de la séance individuelle.

Les différentes représentations, leurs avantages et leurs inconvénients.
Cadrage et potentiel de la méthode. Pratique des stagiaires

Ancrage visuel et spatial. Impression précoce de l’enfant (stamping)
Neurobiologie du développement émotionnel. Relation avec les manques parentaux.
Transactions visuo-affectives et développement émotionnel. Conséquences pour le travail clinique
en constellation et la relation intervenant-client
Représentations systémiques dans le cadre de groupe, organisation, entreprise et constellations
professionnelles 1
Travail en consultation individuelle et en groupe dans un contexte professionnel.
Dynamiques typiques aux organisations et systèmes et leur identification
Apprentissage d’animation des représentations systémiques en macro-systèmes (entreprises,
organisations, équipes). Dynamiques typiques aux organisations et systèmes et leur identification.

Représentations systémiques dans le cadre de groupe, organisation, entreprise et constellations
professionnelles 2
Le travail sans représentants. Techniques spécifiques.
Apprentissage de l'orientation vers des solutions. Activation des ressources.
Gestion des contrats avec des clients professionnels. Pratique des stagiaires sous supervision
Représentations "prénatales" et expériences primales.
Contact et bonding selon Ferenczi, Janov, Casriel
Rencontre des parents et conception de l’enfant. De la jeune fille à la femme puis à la mère,
histoire d’une transmission. Résonance avec l’enfant. Vécus de naissance
Les différentes formes de moment primal survenant pendant et après la séance.
Configurations et maladies. Symptômes physiques
Les effets de la maltraitance psychologique ou physique sur la vie d'adulte et les solutions en
positionnement systémique
L’épigénétique et les bases scientifiques de la transmission transgénérationnelle
Repositionnements à thèmes. Le travail avec les émotions, quels protocoles employer?
La question de la retraumatisation
Supervision dans le cadre de l’intervention en séances individuelles et de groupe
Maîtrise des séquences d’intervention. Maîtrise des ancrages verbaux et des ancrages de position.
La thérapie provocative appliquée aux constellations
Pratique intensive des stagiaires
Supervision des interventions des stagiaires et certification

