
PACIFICATION
RITUEL DE 

DE LA LIGNÉE MATERNELLE DE FEMMES

proposé par

AGNÈS DESRUES
Facilitatrice de constellations familiales & systémiques

Praticienne en kinésiologie

Rituel issu de l'approche des constellations familiales

selon Bert Hellinger.

Il peut être précédé d'un cercle de femmes, en co-

animation au choix, pour une durée de 3h ou 4h.

TÉMOIGNAGE D'OLIVIA
J'ai participé à l'atelier de juin "faire la paix avec sa lignée maternelle" à Paris et je
voulais te remercier pour cet atelier qui a eu des impacts très puissants et positifs
pour moi, j'ai pris conscience puis traversé un nœud très important avec ma mère
et je voulais te témoigner ma gratitude pour ce cheminement fort et grand qui a

été déclenché à ce moment là.



Become the highest version of yourself

Il y a des réalités qui ne peuvent pas être

changées. Or je peux décider de comment je

choisis de percevoir cette réalité et de faire ma

part afin de laisser une chance à la paix de venir

s'installer en moi. Ainsi aussi je contribue à la paix

dans le monde. 

 

Voici un cercle de femmes à la fois doux et

puissant pour vivre l'intensité d'un rituel de

pacification de la lignée maternelle en venant

sentir et honorer la richesse et la profondeur de

l'héritage de la lignée féminine sur 7 générations.

C'est un protocole issu des techniques de

constellations familiales selon Bert Hellinger, simple

et sobre. On est en groupe de 8, ce qui nous

permet de travailler jusqu'à la 7ème génération de

l'arbre généalogique. 

 

Nous ferons ici appel aux outils des constellations

familiales et de la kinésiologie afin de vivre une

équilibration collective à travers une personne

constellée qui officiera comme réceptacle de

l'énergie de toutes et qui, en vivant son propre

processus à travers le rituel, permettra ainsi aux

autres, agissant en tant que "représentantes", d'en

recevoir tous les bénéfices au sein de leur propre

lignée de femmes.
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