
MICHELLE DUHAMEL et  les Constellations Familiales 

 
C’est avec un très grand plaisir que je vous propose  2 ateliers de 

Constellations Familiales en Alsace. 

 

L’épidémie a mis entre parenthèses mon travail dans cette magnifique 

région. Pendant 2 ans j’ai fait des constellations individuelles par 

skype. 

Le travail de groupe me manque vraiment. La perspective d’animer 

un stage dans ce magnifique lieu qu’est la Maison du Saint Gangolphe 

me réjouit profondément. 

 

La nature qui entoure le lieu permet un état de méditation profonde et 

aide à résoudre les problématiques de chacun. 

Les difficultés rencontrées pendant tout le confinement nous ont tous 

marqués. L’isolement ressenti et la peur de la maladie ont renvoyé 

chaque personne à d’autres périodes où nos ancêtres ont souffert. 

 

C’est en se confrontant aux traumas vécus dans le passé que l’on peut 

faire les prises de conscience nécessaires à notre évolution personnelle 

et aux défis planétaires qui se posent en ce moment. 

Nous voyons des personnes qui vivent sous les bombes ou qui 

connaissent l’exil à un moment où la génération qui a vécu la guerre 

et peut témoigner disparait. 

 

La paix semblait acquise pour toujours et c’est d’autant plus difficile 

à comprendre pour toutes les générations nées après la guerre. 

 

Cette méthode permet de trouver un positionnement juste 

dans son système Familial d’origine. 
 

Comment se déroule une constellation ? 

Comment trouver sa place 
Lors des séminaires une douzaine de personnes viennent exposer leurs 

difficultés . 

Chaque participant explique ses blocages du moment et choisit des 

représentants dans le groupe. 

A chaque personne une place est assignée et le rôle du constellateur consiste 

à travailler sur le ressenti des participants jusqu’à ce qu’un nouvel  

équilibre soir trouvé. 

Chaque participant peut observer la scène et se rend compte des émotions 

éprouvées par les représentants. Peu à peu chaque personne trouve un 

nouveau positionnement qui permet de dénouer le passé. 

 

 

 

 

 

Mon parcours : 

En 2002 je suis allée en Alsace pour la première fois et j’y suis retournée 

avec le plus grand plaisir. 

Je mesure la distance parcourue avec la fidélité des personnes qui m’ont fait 

confiance.  

Mes diverses formations me permettent de faire un travail complet qui se 

base aussi bien sur les constellations familiales  que sur la psychanalyse 

transgénérationnelle avec Didier Dumas. Ce travail a été enrichi par ma 

formation en Thérapies Familiales et Pratiques Systémiques sanctionnée     

par un diplôme à Paris8. 

Ce travail demande de nombreuses années de réflexion personnelle. 

Il est nécessaire d’avoir soi-même compris les difficultés de notre arbre 

avant de proposer ce travail à d’autres personnes. 

 

Je suis affiliée à La FFPCS Fédération Française de Praticiens en 

Constellations Familiales et Systémiques. 

 


