
 Elli Mizikas :  
Consultante et formatrice depuis plus de quinze 

années dans le domaine du développement 

personnel, elle allie au psycho-logique de 

nombreuses techniques qui permettent un véritable 

travail en profondeur. Elle intègre à son travail les 

valeurs humaines et spirituelles pour une approche 

complète de l’éveil inté-rieur. 

 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
Association Arcade – assoc.arcade@free.fr - 

Contact : Patrice au  03 81 96 75 12 

 

Prix de la journée :   45 € (participant)     90 € (constellation)  

 

Lieu et horaires : vous seront communiqués à l’inscription.  

Prévoir un repas tiré du sac. 

 

 

 

   Fiche d’inscription à la journée du 7 mars  et/ou du 8 mars   
A retourner à ARCADE   BP 443   25211 MONTBELIARD CEDEX 
  
Nom : ………………………Prénom :……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………..………… 

Code postal : ………….…………….. Ville : ……………….…………… 

Tél. : ……………………………..….. Mobile :…………………….…….. 

E-mail :…………………………………………………………………….. 

 
CONDITIONS DE REGLEMENT 

Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles, dans 

l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés des arrhes.  

Des arrhes de € 30,- par jour de participation sont demandés à l’inscription, par 

chèque à l’ordre d’Elli Mizikas (il ne sera pas encaissé) et restitué contre paiement 

total lors du premier jour du stage.  

Date : ………………………. Signature : ………………………. 

 

Constellations Familiales 
Journées de Réconciliation  

Biopsycho-transgénérationnelle 
 

Animées par Elli Mizikas 
 

Samedi 7 Mars 2015  
&  

dimanche 8 Mars 2015 
 

A MONTBELIARD (25200) 
 

 
 

 

 

Un outil au service de la résolution de vos conflits 
personnels ou sociaux. 

 
 

mailto:assoc.arcade@free.fr


Réconciliations biopyscho-transgénérationnelles ? 
 

Réconciliation : Parce que toute douleur est d’abord une rupture de 

contact d’avec soi ou d’avec l’autre ; ces journées se proposent de 

rétablir le dialogue, les échanges et de recréer ainsi une relation plus 

harmonieuse entre les différentes parties. 
 

Biopsycho : Alliance à la fois de la psyché et du corps physique, cette 

approche globale tend à désamorcer nos émotions intérieures et à 

aider à leurs transformations. Libérer les énergies enfouies dans 
notre corps pour les rendre disponibles à notre construction 
intérieure. 
 

Transgénérationnelle : Aller déraciner nos comportements jusque 

dans les racines familiales les plus profondes.  
 

 Notre inconscient fige les images et les expériences vécues. 

Petit à petit celles-ci deviennent des engrenages voire des cercles 

vicieux qui n’ont de cesse de se répéter. 

Malheureusement, nous oublions souvent quelles croyances 

nous avons installées comme absolue certitude et les conséquences 

que cela va avoir sur notre futur. 

 Au travers de ce travail de groupe nous allons interroger cet 

instant T, confronté notre regard avec la réalité de l’ensemble pour 

rétablir la vie dans son mouvement et dans une harmonie afin 
que demain ne soit pas comme hier… 
 

Quels domaines cela touche-t-il ? 
 

  Echecs, mésententes, maladies, blocages, schémas à 

répétitions, incompréhensions, rejets, intrusions, problèmes 

d’engagement, colère ou peur, etc.  

  Que ceci concerne soit votre relation avec vous-mêmes 

(enfant intérieur, partie de soi, etc),  avec les autres (couples, enfants, 

familles, travail, cercle d’amis, etc) ou un concept (mon futur, 

spiritualité,…). 

  Que l’origine vienne soit de votre génération soit des 

générations précédentes. 

  Que ce soit dans un domaine abstrait ou concret ; du 

souhait de réussir aux grandes problématiques familiales. 
 

Cet outil est à votre service pour toute résolution. 
 

Comment ? 
 

 Vous venez avec une problématique (familiale ou 

personnelle). Ensuite vous choisissez dans l’assemblée des personnes 

qui vont représenter chaque partie mise en cause. Celles-ci ouvertes 

aux émotions et aux ressenties dégagés par le tableau vont pouvoir 

exprimer le mal-aise. Petit à petit se dessine les vrais enjeux de ce qui 

est ainsi mis en lumière. 

 

Avec douceur, patience et un infini respect de chaque 
protagoniste de cette pièce sacrée, nous rendons à chacun ou 
chaque chose sa place, reconstruisons l’harmonie et offrons ainsi 
la possibilité d’une guérison des âmes. 
 

Pourquoi un travail de groupe ? 
 

La synergie du groupe permet de s’assurer d’une certaine neutralité 

dans le travail effectué. L’autre devient un acteur de notre guérison et 

nous devenons spectateur de ce théâtre intérieur. Cette position nous 

confronte et permet de voir, de mieux communiquer, d’avancer dans 

l’acte de guérison. 
 

Pourquoi venir en tant que participant seulement ? 
 D’abord pour apprivoiser la méthode mais surtout pour 

recevoir toutes les résolutions auxquelles vous participerez. Plus 

votre inconscient réalise qu’à tout problème il y a une solution plus il 

peut entendre que sa propre guérison est possible ; enfin il peut 

envisager de garder ces solutions pour le jour où il en aura lui-même 

besoin peut-être.  


