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Je partage l'histoire suivante, non pas à des fins 
d’autoglorification, mais simplement pour vous permettre
de voir ma place à l’intérieur de la lignée du travail de
constellation en relation avec le Dr Bert Hellinger.

En septembre 2006, j’ai commencé à travailler avec le Dr. Bert Hellinger, Père des
Constellations Familiales, en développement profond en tant que Guérisseur Spirituel
et Chercheur de Vérité établie en Soi. À cette période, j'avais une pratique complète 
et fructueuse avec des personnes souffrant de maladies graves et j’enseignais depuis 
27 ans. Je me suis inscrit dans une formation de 3 ans en Constellation à la Hellinger
Schule en Bolzan, Italie qui était offerte sous la forme de certificat en partenariat 
avec l’Université Jean Monnet de Bruxelles. La formation offerte à cette école était 
extraordinaire. La première année était enseignée par le Dr Hellinger. À partir de la
deuxième année, le Dr Hellinger était accompagné de sa femme Marie Sophie Hellinger
et trois professeurs qui enseignaient avec lui en Europe : Gerald Wapner, Wolfgang
Deusser et Michaela Kaden. Chacun de ces enseignants exceptionnels avaient travaillés
avec le Dr Hellinger pour un minimum de 15 ans et offraient une vision personnelle
et des façons uniques de bouger à l’intérieur des Constellations. 

Dès mon premier contact avec les Constellations, j’ai commencé à utiliser ce travail
dans des sessions privées avec mes clients et dans des formations de cinq à dix jours
avec mes étudiants. Pendant ces trois premières années, en plus de ma formation
avec le Dr. Hellinger, ma pratique personnelle de 1500 heures par année en moyenne
avec les Constellations fut une immersion profonde pour en découvrir les possibilités,
les frontières et les limites. 

En novembre 2007, Dr Hellinger m’a invité à quitter le programme afin de travailler
avec lui comme assistant, ce qui signifiat de renoncer à mon «morceau de papier».
Sans aucune hésitation j’ai dit, «Oui. Le certificat ne signifie rien pour moi.» Il a
répondu : «Moi aussi.» Dans cette période, le travail de constellation commençait à
s’ouvrir à travers des niveaux profonds de surconscience (voir la page de la formation 
Le Champ de Vie sur le site) au-delà du champ familial de la conscience. 

En décembre 2007, alors que nous étions à New York pour organiser du travail, je 
lui ai demandé s’il me donnait la permission d’offrir des formations de constellation
aux États-Unis avec les professeurs de l’école Européenne. Sa réponse fut : «Non, je
t’envoie le faire.» Cette collaboration, qui s’avéra à inclure l’ouverture profonde 
du travail à travers la Plus Grande Conscience Spirituelle de la manifestation, s’est
poursuivie jusqu’en janvier 2010. 

Le Dr. Bert Hellinger a développé le travail de Constellation
en tant que mouvement direct à travers «Ce qui est Plus Grand» dans le but d’obtenir
une guérison et une réorganisation profondes dans la lignée individuelle et familiale.
Note : Il utilise le terme «Ce qui est Plus Grand» afin de contourner toutes réactions
conflictuelles et négatives face au mot Dieu. Durant sa démarche, le travail s’est
développé en un vaste canon d’applications offertes à l’humanité comme porte 
d’autonomisation. Cette autonomisation arrive à travers les individus qui pratiquent
ce mouvement intérieur pour réorganiser le positionnement au sein de la structure,
vers le succès, la compassion, le respect et la connaissance de Soi. Ce mouvement
ouvre de nouveaux avenirs pour les individus, les familles, les structures 
organisationnelles et les entreprises. 

Le canon d’application des Constellations développé par le Dr. Hellinger, et plus tard
avec l’aide de sa femme Marie Sophie Hellinger, est venu du travail lui-même. Toutes
les théories spirituelles et psychologiques et tous les systèmes de croyances ont été
abandonnés. En Europe, en Amérique du Nord ou du Sud, en Asie ou en Afrique, 
les mouvements et les langages étaient exactement les mêmes; son travail a dévoilé 
le langage commun de l’humanité, ouvert à tous pour communiquer, s’entraider 
individuellement et en communauté à travers plusieurs structures différentes. 
Ce travail est fondé sur le concept de se percevoir les uns les autres tels que nous
sommes, avec compassion et sans jugement, en rejetant les boucliers superficiels de
séparation et d’exclusion qui créent l’Autre et l’Ennemi. 

Ma contribution personnelle dans les Constellation a été, et reste, d’ouvrir une 
profonde investigation accédant au Grand Champ de la Conscience Humaine à 
l’intérieur de sa conscience originelle, cherchant le mouvement de Grâce provenant
de «Ce qui est le Plus Grand», à travers l’autorité de Dieu et de l’Esprit. Le but est
d’arriver directement à des mouvements de guérison et de régénération dans le
corps matériel de ceux qui recherchent à se remettre de maladies graves. 

Dans les débuts de cette exploration, le procédé, la forme, le langage, et les 
mouvements, alors qu’ils étaient regardés à travers la lentille des Constellations
Familiales originales, étaient nouveaux et inconnus. J’ai désigné l’ombrelle de ce travail
à travers le Grand Champ de la Conscience Humaine avec l’Esprit dans Son mouvement
à partir de «Ce qui est le Plus Grand» (Dieu, la Source, L’Esprit Original, la Vie) : LES
CONSTELLATIONS DE GUÉRISON SPIRITUELLE. Inclues dans cette ombrelle sont : Les
Constellations du Mouvement Esprit Âme, Les Constellations Multidimensionnelles,
Les Constellations Archétypal et de l’Incarnation, Les Constellations de Gaia, la Vie. 

De 1972-1995 j’ai reçu ma formation formelle par 
l’intermédiaire de «Celui» sous ses diverses formes 
de Maîtres Enseignants qui se sont présentés pour
m’accompagner à travers la Connaissance de Soi. Chacun
d’eux, ainsi que d’autres, m’ont gracieusement offert des

années de Présence avec Dieu et l’Esprit à travers des démonstrations personnelles,
m’enseignant à m’ouvrir à Dieu, Source qui est au-delà de soi et de toutes les «identités
humaines», pour mettre de l’avant les cadeaux de la guérison spirituelle au service
de l’humanité. Les Enseignants : Nicolas Buhalis, Hilda Charlton, Orestes Valdez,
Yolanda Betegh, Dr Stylianos Atteshlis (Daskalos) et, en 2006, le Maître et 
Enseignant Dr Bert Hellinger.

En 1983 on m’a demandé de faire une formation au Canada. J’ai refusé, car je n’y
voyais pas ma place. Cependant, les Enseignants m’ont informés que cette demande
était un mouvement de Dieu et de l’Esprit, et non d’ambition, et qu’il fallait l’accepter.
J’ai reçu la Grâce de continuer de cette façon, en suivant extérieurement les mouvements
de Dieu et de l’Esprit seulement lorsqu’ils se présentent comme des invitations que 
je vois comme des mouvements de la Source. Ainsi, il reste l’abandon face à un
avenir inconnu ainsi que la confiance absolue en Sa manifestation du succès et de
l’abondance. Le travail est appelé à s’accomplir, non pas par mes actions, mais 
à travers ce qui donne la Vie et nous appelle intérieurement à s’asseoir dans la 
Caverne du Cœur, et extérieurement à aller de l’avant avec Dieu et l’Esprit, souffle
par souffle, dans le mouvement de la persistante compassion. 

HORAIRE
Vendredi et samedi : 9h30 à 18h30
Dimanche : 12h à 18h

� SEPTEMBRE  Ven. 20 au dim. 22
� NOVEMBRE  Ven. 8 au dim. 10
� DÉCEMBRE  Lun. 9 au dim. 15 (Kripalu)

� JANVIER  Ven. 17 au dim. 19 
� JANVIER  Ven. 31 au jeu. 6 FÉVRIER  

(Garrison Institute) 
� FÉVRIER  Ven. 28 au dim. 1 
� AVRIL  Ven. 10 au dim. 12 
� MAI  Ven. 22 au dim. 24 
� JUILLLET  Ven. 10 au dim. 12 
� AOÛT  Ven. 21 au dim. 23 
� OCTOBRE  Ven. 2 au dim. 4
� NOVEMBRE  Ven. 13 au dim. 15
� DÉCEMBRE  Ven. 11 au dim. 13 

� JANVIER  Ven. 22 au dim. 24
� MARS  Ven. 5 au dim. 7

LIEU
Église Riverside
Salle Martin Luther King, 411
490 Riverside Drivre, New York, NY 10027
Utiliser l’entrée au 91 avenue Claremont 

INSCRIPTION
pour la formation complète doit être faite 
au plus tard le lundi 2 septembre 2019

www.healingwisdom.com/USConstellation
info@healingwisdom.com

Vous serez automatiquement inscrit à tous les modules.
Étant donné la nature de cette formation, vous ne 
pouvez manquer qu’un seul module de fin de semaine. 

Vous devez vous inscrire aux formations de Kripalu et
Garrison séparément. 

Note : En cas de conflit d’horaire avec la retraire de
Garrison vous êtes invités à la substituer avec une
autre retraite d’une semaine de Healing Wisdom. 

FRAIS (en dollars US )
375$ par fin de semaine de formation. Le paiement
est dû 10 jours avant le début de chaque module.

Les participants qui viennent de l’extérieur seront 
responsables de leur propre hébergement et repas. 

Pour les étudiants inscrits, il y aura une réduction de
25% pour la formation à Garrison (la réduction ne
couvre pas les frais d’hébergement et de repas.) 

Pour les étudiants qui peuvent être à New York sur 
semaine, il y aura des soirées facultatives à l’Église
Riverside. Il y aura des frais minimes pour couvrir la 
location de la place. 

Pour les étudiants internationaux :
Lors de votre inscription, vous recevrez un guide 
des hôtels. Vous devrez réserver vous-même votre
hébergement et vos repas à l’avance. Il peut-être 
plus économique de réserver toutes vos dates dès
maintenant et aussi de louer un appartement avec 
vos amis en passant par Air B&B. 

Nous vous fournirons une liste de restaurants, cafés 
et stationnements avant votre arrivée, en septembre.

INFORMATION

SARAH PECK (US & International)
• sarahpeck@healingwisdom.com
• +1(908)472-3733, M-F 9-5 pm

CINDY BALAN (Canada)
• cbalan@healingwisdom.com
• +1(514)605-1557, M-F 9-5 pm
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Suite à de nombreuses demandes au cours des deux dernières années, j’ai le plaisir
de vous annoncer une première formation qui se fera en 18 mois : 

HEALING WISDOM 
FORMATION INTERNATIONALE DE CONSTELLATION

MOUVEMENT DANS LE CHAMPS DE VIE

Cette formation est ouverte à tous ceux qui sont appelés à y participer. Nous suivrons
l’évolution du travail de Constellation pendant qu’il s’ouvre et avance continuellement
dans son mouvement de conscience spirituelle avec :

� Les Constellations Familiales  � Les Constellations d’Entreprises 
� Les Constellations Géopathiques  � Les Constellations de Guérison Spirituelle

� Les Constellations du Mouvement Esprit Âme  � Les Constellations Multidimensionnelles
� Les Constellations Archétypal et de l’Incarnation  � Les Constellations de Gaia, la Vie.

Pour compléter cette formation, une pratique spirituelle profonde et un 
engagement face à votre propre développement sont essentiels car, au fur et 
à mesure que nous progresserons à partir des Constellations Familiales, chaque 
praticien sera tenu d’entrer dans le travail à partir de son autorité spirituelle et
d’ouvrir la porte de l’intersession par l’entremise de Dieu, de l’Esprit et de la Grâce. 

À l’exception de Kripalu et Garrison, les sessions se tiendront les fins de semaine 
à l’Église Riverside dans la salle 411, Martin Luther King. Les dates pour Garrison 
viennent d’être ajoutées. Cet horaire est maintenant final et définitif. Pour ceux qui se
sont inscrits tôt, j’ai inclus la retraite de Garrison. Malgré que je ne puisse ajuster les
frais d’hébergement et de repas à Garrison, il y aura un rabais significatif sur les frais
de formation si vous êtes inscrits à la formation de Constellation Internationale. 
Note: s’il y a conflit d’horaire avec Garrison, veuillez substituer cette retraite avec 
une autre retraite d’une semaine de Healing Wisdom.

J’ai réduit les frais afin de rendre la formation aussi abordable que possible. Chaque
module sera de 125$ par personne par jour, soit un total de 375$ par fin de semaine
de formation. Les participants qui viennent de l’extérieur seront responsables de leur
propre hébergement et repas.  

Les participants assisteront les clients individuellement et en groupe. Il y aura 
des devoirs sous forme de lecture, d’écriture et de présentation afin de soutenir 
le développement spirituel et celui des constellations. Durant la semaine, d’autres
soirées auront lieu à l’église Riverside pour superviser votre développement; il y aura
alors des frais minimes pour couvrir la location de l’espace.

Chers amis de Healing Wisdom

Ron Young


