NOTRE BIBLIOTHEQUE MEMORIELLE ET
LES CONSTELLATIONS FAMILIALES

Nous avons vérifié lors des séances de transfert quantique, que
les causes des symptômes qui nous affectent étaient dans la
plupart des cas transgénérationnelles. Les traumatismes de
gestation et de la petite enfance (théorie Psy) ne sont pas les seuls
qui impactent notre psyché, il faut y rajouter les traumatismes
hérités de 7 générations qui nous précédent. Ce sont les
traumatismes hérités de sa lignée.
On sait aujourd’hui que l’histoire émotionnelle de nos ancêtres
est inscrite dans notre inconscient et aussi dans notre ADN.
Les émotions négatives de nos aïeux se transmettent de
générations en générations. Elles s’activent comme un
programme informatique se déclenchant au bon moment en
fonction de l’environnement qui nous entoure. La difficulté ici est
que ce qui est inscrit est le plus souvent caché ou travesti. La
légende familiale est passée par là, elle a camouflé la réalité des
faits. Pourtant pour évoluer ou avancer dans la vie, il faut se
guérir de ces traumatismes. Pour ce faire, il faut en prendre
conscience, et donc les connaître. Malheureusement ces
événements hérités, quand ils ne sont pas cachés, sont camouflés
par nos familles au travers de vénérations solennelles où de
haines exagérées.
Les constellations familiales nous aident à comprendre et parfois
à découvrir l’histoire de nos lignées. Il ne s’agit pas de découvrir
des faits, mais les états émotionnels de nos ancêtres qui affectent
notre inconscient. C’est l’émotion qui est transmise, pas l’histoire.
Pour nous aider dans cette recherche nous commencerons la
journée par un exercice transgénérationnel, qui nous aidera à
trouver les ancêtres qu’il pourrait être utile de convoquer lors des
constellations.
CONSTELLATIONS FAMILIALES
À quoi sert une constellation familiale ?
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Une constellation permet d’identifier les conflits relationnels qui
sont en jeu dans nos systèmes et de les libérer.
Durant une session de constellation familiale, on va identifier,
comprendre la source d'un problème en cherchant quel(s)
personnage ou élément est impliqué. Ainsi, on se libère
progressivement de fardeaux familiaux, le jeu d’interaction
proposé est équivoque, tout s’éclaire et prend du sens. C’est bien
au-delà d’un simple jeu de rôle et pour ceux qui ont déjà
expérimenter. C’est une vraie expérience métaphysique. Les
résultats sont remarquables.
« Il y a une vie avant et après l’expérimentation des constellations
systémiques ».
Nous vous proposons un voyage extraordinaire au cœur de la
nature humaine
Si vous êtes curieux et impliqués…
Pour tout renseignement ou vous inscrire à la prochaine session
merci de m’écrire a : myriam.yahimi@gmail.com
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