
UN ÉVÉNEMENT MAGIQUE

  

C O N S T E L L A T I O N S  

F A M I L I A L E S

Tarifs : 220 euros par personne pour le week-end complet 

47 rue du Général Dalstein, 57070 METZ

Cabinet MARX Sylvie
 06 60 87 04 62 - contact@cabinet-marx.com - www.cabinet-marx.com

Libérez vos émotions passées en assistant à la
constellation familiale organisée par Sylvie MARX dans

le cadre de sa formation longue

SAMEDI ET DIMANCHE 18 et 19 MAI 2019

Lieu : 
 

06 60 87 04 62
contact@cabinet-marx.com  

Réservation :

de 9h30 à 17h30



  

Cabinet MARX Sylvie
 06 60 87 04 62 - contact@cabinet-marx.com - www.cabinet-marx.com

La constellation familiale
A la naissance, nous prenons une place et recevons de nos parents et de

nos ancêtres non seulement un patrimoine génétique héréditaire, mais
également un ensemble de croyances, de schémas de pensée et de

comportement.
Ces schémas agissent de façon déterminante sur notre façon de vivre, de

penser, de ressentir. Ils freinent ou améliorent notre capacité à agir
librement, à être heureux ou malheureux, à réussir ou à être freiné dans
nos entreprises ; ils agissent sur notre état de bien-être et de santé et ils

sont une des causes de nos maladies; ils entraînent des relations
positives ou conflictuelles avec les autres et le monde.

A travers les Constellations Familiales, nous commençons à comprendre
ces schémas à leur niveau le plus profond et à apprendre à nous libérer

des douleurs et des blocages qui nous entravent.
Les constellations familiales mettent en lumière les images inconscientes
de notre représentation familiale : les limites, les liens, les désaccords, les

traumatismes et permettent de les réguler et de les harmoniser.
La présence des tiers de la famille n’est nullement nécessaire pour le

travail. 
Les constellations sont trans-générationnelles, elles agissent également

en l’absence des membres de notre famille, et ceci même si nos
ascendants ou conjoints sont décédés ou absents.


