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Qu’attendez-vous de 
ce webinaire? 



Ce soir, au programme
1. Quelle est la plus grande frustration des thérapeutes et 
Coaches?

2. Qui suis-je?

3. Nous appartenons tous à au moins un système.

4. Qu’est-ce que les Constellations familiales?

5. Que se passe-t-il quand le/la coach ou thérapeute ignore le 
système du client?

6. Comment y remédier?

7. Quelles sont les applications de cette méthode considérée 
comme thérapie brève?

8. Et pour terminer une expérience systémique pour vous faire 
ressentir ce qu’est une Constellation familiale.

9. Questions-Réponses



A votre avis, quelle est la plus 
grande frustration des Coaches et 

thérapeutes?
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Nous appartenons à au moins un 
système, notre famille biologique.





Les Constellations familiales
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En individuel



En groupe



PHÉNOMÉNOLOGIE



NON-JUGEMENT



Que se passe-t-il quand le/la coach 
ou thérapeute ignore système  

de son/sa client.e?



• En quelque sorte il/elle exclut le /la client.e de son système 
ce qui va renforcer sa loyauté inconsciente aux valeurs 
familiales qui parfois empêche d’atteindre l’objectif souhaité. 


• Va renforcer la résistance du/de la  client.e au changement


• Pourrait aussi renforcer le déni d’une problématique


• Réactiverait des loyautés toxiques à des ancêtres exclus ou 
à des traumas non résolus


• Placer le/la  coach ou thérapeute dans un mode sauveur qui 
activera le Triangle dramatique et créer de l’épuisement et 
mener vers la frustration (sentiment d’impuissance



Les applications
• Problèmes de couple


• Familles dysfonctionnelles


• Difficultés à avoir un enfant


• Pour accompagner une adoption


• Accompagnement d’une entreprise, d’une équipe


• Politiques, environnementales, 


• etc 




Et maintenant , un peu de pratique! 



VOS QUESTIONS



Avec quoi repartez-vous? 
Partagez dans le chat.



JEUDI 5 MARS à 20h30 (heure Paris)
Les 3 lois Systémiques incontournables 


pour un coaching efficace.

WEBINAIRE 2 



www.academiecoachingsystemique.com


