
                        CONSTELLATIONS FAMILIALES AVEC LES CHEVAUX  
                                    Marais de LARCHANT (77)  
                                       Mercredi 2 octobre 2019 

! ! !  
  
Nous vous proposons un voyage inédit à 1h00 de Paris, dans une 
réserve naturelle de plus de 120 hectares, où vivent entre autres, des 
chevaux à l’état semi sauvage. 

Notre objectif : vous aider à vous libérer de vos chaines et trouver des 
pistes pour avancer dans votre quête de liberté intérieure, en intégrant 
l’extrême sensibilité et justesse des chevaux à la puissante méthode des 
constellations familiales. 

L’intérêt des constellations familiales avec les chevaux. 

Nous sommes tous faits de mémoire, 95% de poussières d’étoiles et 
d’inconscient et tous connectés les uns aux autres, vivants et morts. Une 
grande partie de nos peurs, angoisses invalidantes, schémas répétitifs 
en-fermants que nous portons en nous, ne nous appartiennent pas.  

Selon Bert Hellinger qui a mis au point les constellations familiales 
une partie importante de nos problèmes et de nos souffrances s’inscrit 
ou trouve ses origines dans nos systèmes familiaux et les générations 

antérieures ou encore dans des traumatismes d’enfant. Pour Bert 

Hellinger, nous portons tous en nous une image inconsciente de notre 

famille ou d’un traumatisme enfoui et ce sont les désordres de cette 
image qui causent nos souffrances. 



Les chevaux  illustrent beauté, puissance, liberté et respect. 
IIs sont également doués d’une sensibilité hors norme qui leur permet  
de lire nos émotions en dépit de la barrière de l’espèce. Ils ressentent 
tout et possèdent la capacité exceptionnelle d’interpréter et d’exprimer 
les signaux subtils envoyés par notre inconscient.  

De plus, le cheval est vrai, il ne juge pas. Les chevaux de Larchant vous 
attendent pour consteller et ils le font avec une générosité incroyable et 
surtout dans une totale liberté. 

On ne peut décrire l’indicible, il faut vraiment l’expérimenter pour le 
croire…! 

COMMENT SE DEROULE UNE SEANCE DE CONSTELLATION 
FAMILIALE ( LE DEROULE VOUS SERA RE-EXPLIQUE SUR PLACE)  

1- Lors d’un bref entretien avec l’animateur, la personne qui veut 
travailler, le « constellant » expose la raison qui l’amène à faire sa 
constellation familiale.  

2- Cette personne choisit ensuite des humains ou des chevaux 
pour représenter des membres de sa famille (actuelle ou d’origine)  

3- L’animateur travaille alors avec les représentants de la famille ainsi 
désignés,  humains et/ou chevaux, pendant que le constellant regarde  
le processus : l’animateur questionne les représentants ou observe les 
chevaux et mets ainsi en évidence les enchevêtrements et les 
identifications au sein de cette famille, en lien avec la demande 
exprimée.  

4- En déplaçant les représentants et en voyant évoluer les chevaux, 
ainsi qu’au moyen de phrases et de gestes rituels, il se dégage un 
nouvel ordre où chacun des membres de la famille peut se sentir bien et 
à sa place.  

C’est cette nouvelle image que le constellant va emporter en lui et qui va 
induire l’effet thérapeutique et mettre en évidence des pistes pour 
dénouer les traumatismes éventuels et se libérer ainsi de ses chaines. 
La novation proposée avec les chevaux vise à remplacer tout ou partie 
des représentants par des chevaux et bénéficier ainsi de leur extrême 
sensibilité et neutralité. 



!  

LES INTERVENANTS  

- Victoire de Moustier  
Vétérinaire ostéopathe équin, cavalière de Concours Complet de haut 
niveau, elle nous accueille chez elle aux Ecuries du Marais. C’est 
Victoire qui veille à la sécurité avec les chevaux. 

- Lydie Poisson 
Psychologue trans-générationnel à Cherbourg, formatrice aux 
constellations familiales et à la psycho-généalogie analytique (Lille et 
Rennes), elle anime des Constellations Familiales depuis 12 ans et des 
Constellations Familiales avec les chevaux depuis 2018. Lydie animera 
les Constellations familiales de la journée.  

- Monique de Lambertye 
Coach de dirigeants et de jeunes après 18 ans en Marketing et RH dans 
des grands groupes, passionnée de chevaux et cavalière de dressage, 
elle s’est formée aux Constellations Familiales en 2012 selon la méthode 
de Bert Hellinger. Monique organise la journée et assure le suivi des 
« constellés » si nécessaire. 

TRES IMPORTANT  

Il n’est pas nécessaire de connaître les chevaux : tout le travail se 
fait à pieds; il n’est pas nécessaire non plus de venir en famille. 
C’est une démarche personnelle et intime même si c’est aussi 
parce que vous bougerez que le système familial se mettra en 
mouvement. Enfin, notre approche se fait tout en douceur, Lydie  
est profondément douce et rassurante … 



DATE ET LIEU  

Mercredi 2 octobre 2019. 

Ecuries du Marais, Route de Villiers 77760 LARCHANT 
Gare SNCF de Bourron-Marlotte, départ Paris 8H16, arrivée 9H15 

Attention : prévoir une tenue adaptée, bottes, grosses chaussures, 
vêtements chauds, imperméables etc…en fonction du temps, sachant 
que  nous serons dans les prés et que les chevaux n’ont pas toujours 
conscience que les humains ont des pieds qui dépassent... !!! 

HORAIRES – DEJEUNER ET PAUSES 

Accueil à partir de 9h30, autour d’un café/thé 
Démarrage à 10h00. Fin de la journée vers 18h00. 

Un déjeuner à base de produits bio vous sera proposé sur place. 
Boissons chaudes et grignotages à votre disposition pour les pauses. 

TARIFS POUR LA JOURNEE, PAUSES ET DEJEUNER INCLUS 

1- Particuliers  

Participation à la journée comme représentants :                         220€ 
Les représentants assistent à toute la journée mais ne mettent pas en 
œuvre leur propre constellation. Un rôle intéressant qui permet de  
travailler sérieusement sur soi-même car vous ne serez pas choisi 
comme représentant par hasard… ! 

Pour ceux qui souhaitent faire leur constellation :                       380€  
Le nombre de constellants étant limité pour la journée,  
l’inscription se fera par ordre d’arrivée. Les constellants pourront être 
choisis comme représentants pour les autres constellations familiales. 

2 - Professions libérales :                                          450 € TTC (380HT) 
Facture possible sur demande  

3 - Entreprises 10 salariés ou + : devis sur demande  



BULLLETIN D’INSCRIPTION ET CONTACT  
Pour toute question supplémentaire, ou facilité de paiement, merci de 
contacter : 
Monique de Lambertye 
monique.delambertye@gmail.com 
63 bis rue de Varenne 75007 Paris, Tél : 0663804941  

Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’un virement  
RIB : 30003 02481 00050069611 14. BIC SOGEFRPP,  
IBAN : FR76 3000 3024 8100 0500 6961 114, 
ou d’un chèque à l’ordre de Monique de Lambertye.  

Inscriptions par ordre d’arrivée. Pré-inscription possible par SMS. Clôture 
des inscriptions le 27 septembre 2019. 

Nom et prénom : ………………….. 
Adresse : ……………………………….. 
………………………………. 
Code postal : ……………………… 

Tél ……………………………. 
Email : ……………………………… 

Je participe à cette activité sous mon entière et pleine responsabilité. 

Date : 
Signature : 

Précédée de la mention “ Lu et approuvé ”. 
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mailto:monique.delambertye@gmail.com

