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Qu’attendez-vous de 
ce webinaire? 



Ce soir, au programme
1. Qu’est-ce qu’une famille dysfonctionnelle?

2. Mais savez-vous qui suis-je? 

3. La famille est un être vivant avec une histoire

4. Les 5 signes qui signalent qu’une famille est 
dysfonctionnelle

5. les 5 causes possibles

6. Les traumas

7. Les loyautés toxiques

8. Les interdits

9. Les malédictions

10. Accompagner vos clients à en sortir

11. Exercice

12. Questions - Réponses



Qu’est-ce qu’une famille 
dysfonctionnelle?



- Incapacité à créer un couple, à créer une famille, à avoir un enfant 
- Difficulté à s’insérer dans la vie sociale 
- Incapacité à garder l’argent, ou à en gagner 
- Blocages 
- Répétition d’un même schéma  
- Obsession 
- Maladies 
- Addictions en tout genre 
- Echecs répétés 
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La famille est un être vivant



Chaque famille a une histoire du côté 

de la maman et une autre du côté du papa



SIGNE 1: LA VIOLENCE EST PRESENTE 
Des membres de la famille menacent  
physiquement ou verbalement les autres. 



SIGNE 2: SENTIMENT DE HONTE 
Un ou plusieurs membres se retirent  
de la vie commune.



SIGNE 3: Manque de sécurité 
Un ou plusieurs membres  
manifestent des émotions extrêmes  
sans pouvoir trouver de l’apaisement



SIGNE 4: DELINQUANCE 
Un enfant ou un adolescent au sein de la famille 
 se conduisent mal (à la maison ou à l’école)



SIGNE 5: MANQUE DE LIMITES ET DE FRONTIERES 
Il n’existe aucune ligne entre les parents et les enfants, 
ou il existe des alliances familiales qui excluent certains 
membres.



LES FAMILLES DYSFONCTIONNELLES  
LE SONT SOUVENT sur PLUSIEURS GENERATIONS



Les 5 causes possibles à 
l’origine des Familles 

dysfonctionnelles 



CAUSE 1: 
L’EXIL ou l’EXCLUSION DE SA COMMUNAUTE



CAUSE 2: TRAUMA COLLECTIF  
(comme l’holocauste ou la pauvreté  
d’une classe sociale) 



CAUSE 3 : LOYAUTES TOXIQUES   
(INCONSCIENTES) à des ANCÊTRES  
CRIMINELS OU VICTIMES D’UNE INJUSTICE, 
TRAHISON, D’UN CRIME, VOL, …



CAUSE 4: LA GUERRE,  
les PERSONNES DISPARUES,  

les MORTS ATROCES  



CAUSE 5: MALEDICTION,   
INTERDIT, PROPHETIE,  SECRET, MAGIE



Comment accompagner 
les personnes issues de 

familles dysfonctionnelles?



NOTRE CLIENT

TOUJOURS CONSIDERER  
LE/LA CLIENT.E  AVEC SA FAMILLE



APPLIQUER LES 3 LOIS SYSTEMIQUES (EN FAISANT 
FAIRE DES MISES EN SITUATION AVEC DES OBJETS OU 
DES REPRESENTANT.E.S): 
1. LOI D’APPARTENANCE 
2. LOI DE L’ORDRE 
3. LOI de L’EQUILIBRE ENTRE LE DONNER ET LE 

RECEVOIR



UTILISER LE PROCESSUS POUR 
PERMETTRE AU/ A LA CLIENT.E 

- De renoncer à porter les histoires de ses 
ancêtres, de ses parents;


- D’accepter de ne pas connaître les secrets de 
ses ancêtres;


- De reprendre sa place de petit.e face à ses aînés;

- De réinclure les exclus de la famille à travers des 

rituels;

- De libérer les défunts dont la mort n’a pas été 

acceptée, ou a été violente

- De laisser le trauma dans le passé, 

- De renoncer à se soumettre aux malédictions, 

interdits, prophéties, …



1. ACCEPTATION

2. 
RESPECT  
des 3 LOIS 

SYSTEMIQUES

Comment intégrer le Vécu des ancêtres  
sans que cela influence négativement notre vie? 



Et maintenant , un peu de pratique! 



VOS QUESTIONS



Avec quoi repartez-vous? 
Partagez dans le chat.



LUNDI 9 MARS à 20h30 (heure Paris)
Apprendre le Coaching Relationnel Systémique 

depuis chez vous - Questions- Réponses

WEBINAIRE 4  
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