
  Atelier de constellations familiales 
« Prendre votre place au cœur de votre vie et vous 

libérer des blocages » 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 de 9 h. à 17 h. 

Le Cazard –Pré-du-Marché, 15 à Lausanne 
(Le 8 au matin : salle Rambert – l’après-midi et la journée du 9 : salle 

Octogone) 
 

Animé par Lucien ESSIQUE thérapeute, auteur et conférencier. 
 
Il a publié les livres suivants :  
« La vie est un Mystère » Editions Bénévent  
« Les constellations familiales, un chemin vers l’acceptation et 
l’amour » - Editions Dangles  
« Soigner les blessures de l’enfance pour construire son chemin  
de vie » - Editions Dangles 
« Les séparations et les deuils une source d’évolution, du jumeau 
perdu aux pertes de notre existence » aux éditions Dangles 
Des amours vécues à l’amour de soi, une énergie qui nous fait vivre » aux Editions 
Dangles 
Nouveauté : « …. » 
Lucien ESSIQUE anime de nombreuses constellations et forme des thérapeutes à cette approche 
dans divers pays (France, Suisse, Luxembourg, Île de la Réunion, Île Maurice...) 
A partir de l’approche thérapeutique des constellations familiales et systémiques, ce 

stage vous proposera de : 

Prendre votre place dans votre famille, votre vie 
Déjouer les non-dits, les blocages 
Apaiser votre âme et redonner une place aux exclus de 
votre système 
Entendre le sens des répétitions 
Mettre du sens sur vos symptômes, vos maux 
 

Ce stage vous invite à faire la paix avec vous-même et vous ouvre à un chemin de 
réconciliation. Vous pourrez découvrir cette approche et réaliser votre constellation, 
dans un cadre de bienveillance et de confidentialité. 
 
Participation :  
180 CHF pour les constellants (personne réalisant sa constellation familiale) 1 jour ou Fr. 
340.00 les 2 jours    
120 CHF pour les observateurs (personne étant représentante, participant à l’atelier sans 
réaliser sa constellation familiale) pour 1 jour ou Fr. 220.00 les 2 jours   
Réservations : Christiane Mulhauser : conferences@bluewin.ch  

Attention ! Dernier délai pour s’inscrire le 29 mars ! 


