
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qu'une constellation familiale et personnelle ? 

Ce sont 2 journées durant lesquelles le thérapeute facilite la MISE en MOUVEMENT et la 

REPRESENTATION du SYSTEME (famille, personnel, corps, travail...). 

Les participants sont acteurs de cette représentation du système. La mise en mouvement du système révèle 

les dynamique cachées, les traumas refoulés, les émotions négligées, rejetées... Une image nouvelle peut 

émerger, réalité acceptée, libératrice...  les conséquences de loyautés inconscientes (amour aveugle, 

croyances limitantes...) vont pouvoir se dissoudre pour ouvrir la voie à l'équilibre et à la réconciliation... une 

acceptation pour défaire des liens invisibles reliés à la souffrance. 

 

Les Constellations Familiales et Personnelles, un espace de dénouement 

De nombreux destins, sentiments et symptômes ne sont pas liés à notre histoire personnelle. Ils trouvent 

leur origine dans une «loyauté familiale» qui veut qu'une génération reprenne inconsciemment les conflits 

non résolus des générations précédentes. Pour l'amour de notre famille et pour rétablir l'équilibre du 

système familial, nous prenons des souffrances, des dettes, de la culpabilité ou des destins tragiques que nos 

ancêtres n'ont pas assumés. Des liens invisibles nous lient ainsi à tous les membres de la famille, y compris à 

ceux que nous n'avons pas rencontrés, ou ceux dont nous n'avons pas entendu parler, en particulier ceux qui 

ont vécu un destin difficile. Ces liens nous influencent : ils sont à l'origine des problèmes, des conflits, des 

souffrances et même des maladies que nous rencontrons au long de la vie dans tous les domaines (santé, 

amour, argent, succès, relations, études, etc.). Aujourd'hui, l'expérimentation quantique nous permet 

d'affirmer que le présent peut changer le passé : les Constellations Familiales de la Conscience Personnelle 

permettent de nous libérer des poids de l'histoire familiale qui se manifestent dans notre vie  

 

Quand est-il bon de se tourner vers les constellations familiales ? 

Différents signaux peuvent être de bons indicateurs : 

Situations qui se répètent au fil des génération: 

     Famille recomposée, divorce, séparation, abandon familial 

    Criminalité, abus sexuels, violence – Orphelins, adoptions, séparation précoce de l’un des parents 

 



     Avortement, mort précoce (avant l’âge de 25 ans environ), mort violente, suicide 

    Mauvaise relation avec les proches – Guerre, génocide, émigration, exil 

    Abandonner ou être abandonné (également en cas de décès d’un parent ou d’un partenaire) 

    Maladie chronique, grave et mentale 

Situations vitales: 

    Prise de décision, carrefour vital, doute existentiel 

    Jalousie et méfiance, peur d’être abandonné ou de perdre, sentiment de solitude ou d’abandon, troubles 

de la personnalité, manque d’estime de soi, compulsions et dépendances, etc. 

    Relations familiales (parents biologiques et adoptifs, frères et sœurs et enfants (enfants adoptés ou 

abandonnés, avortements, enfants antérieurs du couple), relations de couple, relations d’affaires 

    Relation avec l’argent, le succès, etc.  

 

Les constellations familiales produisent des effets profonds, non seulement sur soi et sur notre famille, mais 

aussi dans tous les domaines de notre vie. 

 

Qui est Sophie HARDY ? 

Sophie HARDY GAUVAIN est thérapeute professionnelle diplômée en thérapies et psychothérapies, formée 
par des spécialistes internationaux. Après une carrière en entreprise, elle s'est consacrée pleinement à sa 
vocation de thérapeute. Dans cet engagement à faciliter l'épanouissement de l'être humain, elle a soutenu 
des centaines de personnes et leur a permis de réaliser des changements rapides et efficaces, en consultation 
ou lors des séminaires de constellations familiales. 
 
 

https://sophiehardy.es/terapias/les-constellations-familiales/ 

 
 

 

Pourquoi proposer des Constellations Familiales et personnelles ? 

Les Constellations Familiales ont été à plusieurs reprises sur mon chemin de développement personnel au 

Maroc. Chaque expérience de constellation m'a été très bénéfique et a ouvert des portes. Ce sont des 

moments uniques et finalement assez rares, pour avancer et dénouer des problématiques qu'on traîne 

avec soi depuis des années.  

C'est pourquoi, je vous encourage vivement à vous faire ce cadeau, vivre 2 journées consacrées à vous 

mêmes, à votre vie, à votre libération, à votre développement. 

      Philippe Reffray,  ESPACE 17 Rabat 

https://sophiehardy.es/terapias/les-constellations-familiales/


ORGANISATION 
 

 

Dates :   samedi 13/06   - dimanche 14/06       MEKNES          à  "YOG'HARMONIE" 

  samedi 20/06  - dimanche 21/06       RABAT VILLE    à   "ESPACE 17" 

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

  
REGLEMENT  avant le 

15/05 
REGLEMENT après 16/05  

PARTICIPANT pour 
voir sa constellation1 

1500 DH 1700 DH 

PARTICIPANT comme 
représentant 

 700 DH 900 DH 

 
"Voir sa constellation" me révèle les blocages et les déséquilibres inconscients de mon système 

familial afin de les résoudre. 

Etre "représentant", me permet de résoudre les charges de mon système de façon indirecte, en 

participant pour représenter différents éléments dans les constellations effectuées. Par effet de 

résonnance, les rôles me touchent directement. 

 

A NOTER 

1. Les participants s'engagent sur 2 JOURNEES, condition importante pour l'équilibre du groupe. 

2. Les constellations se font dans l'ordre chronologique des inscriptions reçues. Sophie s'engage à 

faire au minimum 6 constellations par jour. Les premiers inscrits sont donc prioritaires. 

3. Une liste complémentaire est établie, au-delà des 12 premiers inscrits. 

 
Pour TOUTE INFORMATION, contactez Philippe par téléphone ou via whatsapp. 

 
Les CONDITIONS de REGLEMENT ==>   Virement bancaire ou mise à disposition 

Contacts     INFO logistique MEKNES       06 72 34 99 73    Carole 

INSCRIPTIONS, conditions     Philippe     06 61 08 41 00       espace17rabat@gmail.com 

 


