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Description
C'est de famille ! Cette expression familière résume en quelques mots les transmissions
ancestrales dont nous sommes inconsciemment héritiers et qui conditionnent tant positivement
que négativement bon nombre de nos choix de vie. Pourtant, si cet héritage se révèle parfois
lourd et douloureux, il peut être transformé et devenir une indéniable ressource nous offrant
un véritable chemin de liberté. C'est en cela que réside le défi de la psychogénéalogie dont il
est question ici. En les illustrant de cas vécus et concrets dans lesquels chacun peut se
retrouver, Virginie Stevens démystifie certains concepts parfois ardus tels les loyautés
familiales, les secrets de famille, les transmissions transgénérationnelles et les traumatismes
ancestraux. C'est de famille ! se veut un ouvrage didactique accessible à tous et toutes qui
recherchent des réponses à des souffrances, des incompréhensions, des questions auxquelles
jusqu'alors aucune réponse pertinente n'était donnée.

Constellations familiales : une thérapie psychogénéalogique créée par Bert Hellinger . Le terme
signifie en allemand « poser la famille dans l'espace ». . C'est une mise en jeu de l'inconscient
familial et transgénérationnel. . qui m'a permis d'être prête à emprunter au moment venu un
autre chemin, celui du magnétisme.
C&#39;est de famille ! : la psychogénéalogie, un chemin de liberté. Agrandir. C'est de famille !
: la psychogénéalogie, un chemin de liberté. VIRGINIE STEVENS.
La psychogénéalogie : un chemin vers la liberté, C'est de famille !, Virginie Stevens, Ellipses.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Inscrivez-vous ici gratuitement pour découvrir la psycho-généalogie et . afin de (re)trouver
votre sérénité, votre liberté d'être et de vivre, en paix avec .. L'avantage du Programme Paix en
Famille, c'est que vous n'avez pas à .. Merci à vous deux LAETITIA et JAYAUM d'avoir pu
vous croiser sur mon chemin, de m'avoir fait.
la psychogénéalogie, un chemin de liberté / Virginie Stevens . les secrets de famille, les
transmissions transgénérationnelles, les traumatismes ancestraux.
Travail des liens émotionnels liés à notre famille. . Psychogénéalogie . C'est l'analyse et la
déprogrammation émotionnelle des mémoires familiales. . de lâcher les enfermements,
barrières et interdits et nous ouvrir à notre liberté intérieure. Se libérer . Emprunter un chemin
où les dates, les prénoms, les pathologies, les.
20 nov. 2016 . Pour savoir qui on est, il faut comprendre d'où on vient. Dans notre
cheminement à la rencontre de nous-même, osons tourner la clé du secret.
2 juin 2011 . Article N°4 Qu'est-ce que la psychogénéalogie ? « Une histoire . Le chemin de la
liberté, de la joie et de l'amour inconditionnel passe. • par la.
18 avr. 2017 . La psychogénéalogie fait de plus en plus d'émules, que ce soit parmi . Essayez
de trouver un membre de votre famille qui a probablement perçu un jour la même chose. .
C'est une manière de les honorer, en leur ressemblant ou en . existence est un formidable
levier pour retrouver une liberté d'agir,.
C'est se résigner à n'être jamais tout à fait heureux, et parfois même à vivre dans le . La vie des
émotions et l'attachement dans la famille – M. Delage – Odile Jacob (2013) . Ce livre va vous
aider à avancer sur le chemin de l'estime de soi. ... La liberté, ça se prend, l'autonomie ça
s'apprend », annonce Gérard Séverin,.
En portant ce prénom et ces noms de famille, nous portons une charge énergétique .. La
psychogénéalogie vous propose de prendre conscience de votre histoire familiale . Apprendre
à gérer les émotions c'est le chemin de la liberté.
11 mars 2011 . Ce livre sous-titré « Découvrir ses secrets de famille, être fidèle aux ancêtres, .
son salon, « ne croit pas au destin, mais à la liberté et aux choix personnels? . C'est un long
chemin qui l'a menée jusqu'à la psychogénéalogie.
2 déc. 2013 . Etre un être de conscience c'est en premier lieu apprendre à dire NON, . société a
organisé pour nous, celles que notre famille ou nos amis nous imposent. . Garder sa liberté
dans cette capacité à prendre ou à laisser sans détruire .. Bien Être (1); Occulte (2); PsychoGénéalogie (5); Les Lieux de Vie (3).

C'est de famille ! : la psychogénéalogie, un chemin de liberté. Support : Livre. Auteurs :
Stevens, Virginie. Auteur. Edition : Ellipses Année : 2009. Collection.
5 avr. 2017 . L'expérience de l'arbre c'est le chemin intérieur de rencontre et de . d'une histoire
reconstruite permet de dégager le chemin de sa liberté individuelle. . Les secrets de famille; La
répétition; A la découverte de son arbre.
C'est en éclairant les recoins d'un passé obscur qui ne demande qu'à être mis en. . Avec l'aide
des minéraux du bracelet Chemin de Vie et de la psychogénéalogie, . que nous laissons la
place à toute notre créativité et à notre liberté intérieure. . Dans chaque famille, les évènements
antérieurement vécus laissent une.
La correspondance organique du projet, c'est le nerf, l'action c'est le muscle. . Quelle est la
"progéniture" du palmier, quels sont les "membres" de sa "famille"? . Psycho-généalogie : Les
divers moyens de circulation trans-générationnelle des .. droit fondamentaux de la personne
(notamment : dignité, liberté, protection).
22 sept. 2011 . c'est un lien familial mais dans certains cas il peut être simplement amical. .
famille assurera la fonction d'aidant proche selon leurs ... de Famille ! La Psychogénéalogie,
un chemin de liberté» disponible auprès des Editions.
Comment notre relation à la famille conditionne notre pensée, notre santé et notre . Prendre en
compte le passé c'est devenir sujet de son verbe être, en allant . avenir, et que notre liberté est
de trouver un chemin parmi les déterminismes, . Je rappelle très brièvement le principe de la
psychogénéalogie qui consiste à.
C'est de famille ! Cette expression familière résume en quelques mots les transmissions
ancestrales dont nous sommes inconsciemment héritiers et qui.
8 déc. 2013 . Cette idée fait son chemin depuis des années. . Même la fatalité prend un sens
avec la découverte de la psychogénéalogie, c'est-à-dire l'étude des origines familiales des
maladies .. Le propre de l'homme, c'est de gagner sa liberté de choix . le sens et le but de la vie
et de sa vie, sa famille, son histoire.
Ce chemin de vie qui, au premier abord, paraît plus ou moins chaoti- . notre liberté. . néalogie
remet la famille en place, en ordre : c'est tout l'art de savoir.
31 Mar 2016 - 103 min - Uploaded by Une solution pour tous. Chantal Rialland et Mikel
Defays : Mieux vivre au quotidien, c'est possible. . Merci Chantal .
La famille plus particulièrement ma femme et mes trois enfants, mon . Formée à la
clarification, au rebirth et à la psychogénéalogie, certifiée en Sensitive Gestalt . Ce qui la
caractérise et va l'orienter tout le long de son chemin, c'est sa foi . et prend en compte
l'aspiration fondamentale vers l'unité et la liberté de l'être.
16 nov. 2013 . 50, Chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer . C'est
le fruit de ce cheminement qu'il a choisi aujourd'hui de partager . qui lui sont chères telles que
la liberté, le respect, la fraternité, le libre arbitre. ... Elles s'est spécialisée en psychogénéalogie
et en haptonomie et exerce en.
Merci de nous avoir aidé à faire le chemin de la compréhension des choses, . Mes recherches
m'ont conduite à la Psychogénéalogie, à Maria-Dolorès Sanchez et ça . C'est alors qu'une amie
m'a parlé d'une psychogénéalogiste qui aiderait à .. ça fait du bien!!) et mon être peut enfin se
déployer en confiance, en liberté.
“La famille a besoin d'une autorité ferme : c'est celle des parents. . Le mieux est d'édifier des
digues solides, à l'intérieur desquelles la pleine liberté de mouvement . Pour commencer, je
peux témoigner du fait que le chemin de B. Hellinger.
L'expérience de l'étude psychogénéalogique de ma famille avec Noëlle Le Dréau m'a . C'est très
complémentaire au travail sur moi que j'ai accompli ces dernières . j'ai choisi d'avancer sur un
nouveau chemin de partage et de découverte par le . histoire familiale, j'aurais manqué ce

rendez-vous avec ma liberté d'être".
31 mai 2011 . C'est une voie de sortie pour maints artistes impécunieux qui s'improvisent ..
Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? . concevoir un « Inconscient familial », volonté
opaque qui unit les membres d'une même famille. . L'inventrice de la psychogénéalogie, qui
cite souvent Freud avec délice et le tient.
C'est un chemin agréable fait de fantaisie et d'épicurisme, de liberté, . relie à moi (liaison entre
l'intuition et le cœur sans le barrage du mental), de la famille.
3 janv. 2013 . C'est d'ailleurs grâce au livre “Cette famille qui vit en nous” que je l'ai . À
propos de la psychogénéalogie, en effet, faire des recherches à ce niveau est intéressant. .
Ayant un chemin de vie 6 et étant née en octobre, je ne peux . en année 5 et je compte bien
profiter de cette année de grande liberté!
Liste de livres ayant pour thème Psychogénéalogie sur booknode.com. . C'est de famille ! La
psychogénéalogie, un chemin de liberté. Auteurs : Virginie.
5 mai 2009 . Notre famille est un champ d'énergie dans lequel nous évoluons. Ce champ . C'est
le travail des constellations que de regarder et faire place à ce qui n'a pas pu être vu, ce qui n'a
pas eu . Parcourir ce chemin de réconciliation vers la liberté afin de . psychogénéalogie et aux
constellations familiales,.
Mieux se connaître, c'est aussi mieux connaître les autres et son . pour honorer certaines
personnes, souvent de la famille (grand-père, grand-mère, oncle, tante. . Le numérologue a
pour mission d'éclairer le consultant sur le chemin déjà . ce qui aura pour conséquence un
retour à la liberté personnelle et individuelle.
C'est-à-dire de mettre à jour des matériaux qui remontent à une époque sur laquelle . L'étude
du thème astral dans l'optique de la psychogénéalogie nous permet de . de différents membres
de sa famille, il peut les rassembler en une nouvelle . C'est le long chemin d'incarnation qui
nous demande de reconnaître ce qui.
Mots-clés : arbre généalogique, histoire familiale, psychogénéalogie . Le génosociogramme :
C'est l'outil essentiel, le document sur lequel votre travail s'appuie. Il s'agit de l'arbre
généalogique de votre famille, enrichi des événements . un état de profonde relaxation, vous
laissez votre imaginaire suivre le chemin que je.
6 déc. 2011 . La psychogénéalogie est une théorie développée dans les années . de nous
appuyer sur notre histoire pour construire, en toute liberté, un.
La psychogénéalogie aujourd'hui Patrice Van Eersel, Catherine Maillard . C'est comme ça. . Je
peux très bien, au nom de mon idée propre de la « liberté », déroger à toutes les règles de
l'appartenance . Lorsqu'un membre de la famille a été exclu, expulsé, il se passe forcément que
quelqu'un, plus tard, se sentira.
L'étude des prénoms de sa famille, ascendants, descendants, frères et sœurs, permet de
comprendre la trajectoire du clan et de pouvoir prendre du recul. et de la liberté. C'est une
technique très enrichissante dans la connaissance de soi, . comportement et le retentissement
de ses programmations sur son chemin de vie.
Titre : C'est de famille ! : la psychogénéalogie, un chemin de liberté. Auteurs : Virginie
Stevens, Auteur. Type de document : texte imprimé. Editeur : Paris.
30 oct. 2013 . Le chemin de la guérison vous paraît long et douloureux ? Pourtant, il s'agit là
d'un passage obligé pour quiconque souhaite affronter son.
Ce titre, initialement paru sous le titre La psychogénéalogie, a fait l'objet d'un ... Quand je
l'entends, c'est l'âme de tout un peuple qui vibre en moi. Tout est.
. L'approche quantique et énergétique, -- La Psycho-généalogie, Ateliers et stages . Aujourd'hui
je savoure le goût de cette liberté avec un immense plaisir. . Je sens que c'est un énorme pas
qui est encore fragile mais le chemin est .. …La thérapie, en sondant mes relations aux autres

(famille, conjoint, enfants, amis,.
. Mes collections thématiques · Cartagil · Mon chemin vers la généalogie . C'est une sorte de
loyauté invisible qui nous pousse à répéter, que nous le . avons la possibilité de reconquérir
notre liberté et de sortir du destin répétitif de notre histoire, en comprenant les liens complexes
qui se sont tissés dans notre famille. ".
Julien Green (Extrait de Julien Green en liberté, avec Marcel Julian) . C'est très net dans
l'histoire de certaines grandes familles où l'individualité est . essaierons de nous conformer
pour ne pas devenir le « vilain petit canard de la famille ». .. dans les chemins de traverse mais
sans rater non plus les indices essentiels.
11 juin 2011 . Faire de la psychogénéalogie clinique, c'est pour le client, poser les valises de
son passé . Certains ont choisi de faire tout le contraire de leur famille. . Prendre le contrepied, ce n'est pas accéder à la liberté d'être soi-même, c'est agir à l'inverse en . Chemins de
l'Harmonie, 2000 (ISBN 2-84454035-X).
psychogénéalogie liminaires Le Dréau.fm Page I Lundi, .. C'est donc sans cette famille autiste,
fermée . indicibles, empêchant toute liberté par la menace qu'elle fait peser. .. livre tant de fois
remanié et enrichi par un long chemin d'analyse.
Psychogénéalogie La psychogénéalogie est une approche de la . le chemin du
transgénérationnel au travers de ses propres expérimentations. .. la solution aux maux de la
famille, et c'est l' inconscient qui est sollicité comme . à la liberté d'être soi-même, c'est agir à
l'inverse en étant constamment dans la comparaison.
C'est pourquoi Christophe Fauré écrit une nouvelle édition remaniée et augmentée de .. ni la
liberté d'esprit, ni le savoir-faire pour prendre des décisions positives. . Toutes passent par un
même chemin : être attentif à soi, se faire plaisir, bien . à vivre, de Ces enfants malades de
leurs parents et de Psychogénéalogie.
C'est en travaillant avec des malades atteints d'un cancer en phase terminale qu'elle a . affectif)
qui permet de visualiser l'histoire d'une famille en un seul coup d'œil. . vers ce que l'on désir
réellement en toute conscience et en toute liberté. . notre trajectoire, guérir notre arbre et en
faire une force et un chemin vers soi ».
Tarot de Marseille; Psychogénéalogie / décodage biologique; Kabbale .. Le Tarot de Marseille
décrit le chemin de vie comme un pèlerinage ; il est donc intimement . C'est par le jeu que
chacun pourra déchiffrer ses problématiques et ce .. nous avons la possibilité de reconquérir
notre liberté et de sortir du destin répétitif.
16 déc. 2009 . Et la psychogénéalogie va même plus loin, beaucoup plus loin… . “C'est de
famille: la psychogénéalogie, un chemin de liberté“, Virginie.
Site de Dominique Jacob, psychogénéalogie. . accompagner l'Autre sur son propre chemin
d'évolution afin qu'il retrouve la liberté de vivre . C'est une technique de soin qui considère
l'âme incarnée comme une entité globale et non dissociée. . les animaux font partie intégrante
de la famille, vivant en osmose avec elle.
23 sept. 2017 . C'est tout de même une avancée pour ceux qui souffrent si cela leur permet de
.. situations similaires se reproduisaient dans votre famille ou celles des autres. ... Sortir de nos
croyances, nous met sur le chemin de la liberté.
8 juin 2016 . Guérir de ses ancêtres ou faire de la psychogénéalogie, pour . découvrir qu'un
secret de famille se nichait du côté d'un grand-père . C'est pour ça que la psychogénéalogie se
pratique au cas par cas et . A nous, de trouver le chemin ! .. non, on a tous la liberté de
prendre les directions qu'on souhaite.
et vous permettre de vous mettre sur le chemin pour vous en libérer définitivement. Ignorer
les événements qui se sont passés avant votre naissance, c'est rester ... En investiguant plus
loin, le but sera enfin d'acquérir plus de liberté dans les.

Notre histoire familiale à un impact sur notre vie et le chemin de la liberté . C'est C.G. JUNG,
médecin psychiatre, qui a introduit l'idée de mandala en.
Le Grand livre de la psychogénéalogie – Editions Quintessence 2006. . histoires de famille se
retrouvaient avec certains prénoms. Partant de . retrouver le chemin d'une ancienne mémoire,
celle qui leur soufflerait le secret . liberté nous anime dans la prise de décision ? .. “C'est parce
que mes parents travaillaient dur.”.
Le budget est petit, mais la liberté artistique est immense. .. film autobiographique (où une
partie de la famille a collaboré) en guise de mémoires . Très très loin du cinéma-business
actuel, c'est un film plein de sens et d'émotions .. au fil d'événements picaresques le conduisant
sur le chemin (tortueux) de la rédemption.
13 oct. 2011 . Virginie Stevens est praticienne en psychogénéalogie et analyse . C'est de
Famille ! La Psychogénéalogie, un chemin de liberté ».
La psychogénéalogie ou transgénérationnelle, a été mise en évidence par Freud, Jung, . C'est
une sorte de "loyauté invisible" qui nous pousse à répéter, que nous le . nous avons la
possibilité de reconquérir notre liberté et de sortir du destin répétitif . Ainsi, dans cette famille
il y a eu, dans l'ordre, une IVG (avortement),.
26 juin 2016 . Donc ils se sacrifiaient pour sauver leur propre famille. . Au cœur de cette
histoire, la psychogénéalogie, c'est-à-dire comment notre histoire.
Et c'est ainsi que, jusque dans les années 1950, les anniversaires des . Le syndrome
d'anniversaire est maintenant un classique de la psychogénéalogie, depuis . survenu à cette
date, avant d'être transformé par la suite en secret de famille. .. Liberté, certes, liberté nouvelle
affranchie des normes d'âge et des codes de.
C'est malin, une foule d'astuces et conseils santé, beauté, famille ou nutrition . . Exercices
pratiques de psychogénéalogie : pour découvrir ses secrets de.
C'est de famille ! Cette expression familière résume en quelques mots les transmissions
ancestrales dont nous sommes inconsciemment héritiers et qui.
22 juin 2015 . . avons la possibilité de reconquérir notre liberté et de sortir du destin . C'est-àdire que nous sommes un maillon dans la chaîne des .. Je pense aussi que la psychogénéalogie
pourra vous aider, il y a . avait un problème avec le secret dont s'entourait sa famille au sujet
de son grand-père déporté.
Ma sophrologue m'a proposé d'essayé la psycho-généalogie. .. moi qui suis ultra rationelle,
mais c'est la sophrologue que je consulte qui me l'a . de certains trucs qui se sont produits dans
ma famille (confirmés par ma mère . de loin limiter ma liberté, et ma liberté à choisir un
chemin plutôt qu'un autre,.
27 juil. 2017 . C'est en éclairant les recoins d'un passé obscur qui ne demande qu'à être mis en
lumière . que nous laissons la place à toute notre créativité et à notre liberté intérieure. Dans
chaque famille, les évènements antérieurement vécus laissent une . La psychogénéalogie
permet de " guérir son arbre " pour :.
"Les questions posées par curiosité empiètent sur l'âme, c'est pourquoi la retenue .
http://www.constellations-familiales-paris.com/psychogenealogie-et- .. Si vous vous respectez
les paragraphes No 1 et 3, vous êtes sur le chemin de la .. et les morts de notre famille: c'est
ainsi;il n'y a donc que peu de liberté individuelle.
C'est à dire, vivre sa vie propre, gagner en liberté. L'enjeu est d'arrêter les répétitions car nous
pouvons être plus loyal à un ancêtre qu'à son propre chemin de.

