
Au niveau deux de la Formation La Porte Sacrée, nous continuerons à développer
notre perception spirituelle, basée sur la compassion et sur le pouvoir de son
étreinte. À travers le champ de la compassion, nous commencerons un travail 
intensif sur les déséquilibres de l’incarnation et des archétypes et nous révélerons
des amas de groupements intelligence-vie contractés, qui trouvent un écho dans
les questions et les thèmes que nous essayons de résoudre dans notre vie présente.
Ces déséquilibres proviennent du cadre inconscient-subconscient de la psyché et
se reflètent à travers les corps psychiques, noétiques et super-noétiques. 

Traiter et intégrer ces groupements d’intelligence-vie contractés nous permet de
sortir de l’isolement de la violence sur soi de notre programmation subconsciente
et de réaliser de manière organique des mouvements vers le Soi, qui sont fondés
dans le pouvoir de l’amour de soi et du respect de soi. Quand la résistance de
notre totalité est libérée, nous nous approprions le pouvoir à travers la Grâce de
l’Esprit de réaliser des mouvements soutenant le futur que nous avons incarné pour
nous manifester. Chaque participant fera l’expérience de la beauté de ce travail.

Pendant que nous avancerons à partir du travail présenté ci-dessus, nous 
progresserons consciemment en restant fixés dans le Grand Champ de la 
Conscience avec l’Esprit et nous entrerons dans les Mouvements des Constellations
Âme-Esprit  et des Constellations de Guérison Spirituelle. À partir de ce niveau
du travail des constellations, le champ unifié de la conscience est révélé. Ici, la 
Victime et le Bourreau sont un et identiques.  Ici, toutes les polarités et les opposés
sont révélés comme un seul mouvement. Ici, la vraie compassion de l’Esprit se
manifeste en guérissant au-delà des images de cause et effet.

Enracinés dans le pouvoir de la compassion, guidés par l’Esprit Intérieur, nous
continuons le travail de notre vie, qui consiste à établir en nous le fondement à
partir duquel notre vie est l’émanation vivante de ce que le mot « guérisseur » incarne,
vivre pour embrasser, soutenir and guérir le monde dans lequel nous vivons.                                                           

Ron Young

avec RON YOUNG
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Constellations Âme-Esprit de la Sagesse de la Guérison

Formation en immersion de sept jours
du 16 au 22 mai 2019 – Assise, Italie

NIVEAU 2 

LIEU
La Cittadella dell'Ospitalità
Via Degli Ancaiani 3, 06081
Assisi, Italy  • Tél.: +39-075-813231

LANGUE
• Anglais • Italien • Mandarin

PROGRAMME
• 15 mai – Arrivée le soir 
• 16 au 21 mai
9h30 à 13h et de 15h15 à 19h 

• 22 mai – 9h30 à 13h 
Départ après le déjeuner 

COÛT
• 1850,00 USD avant le 15 avril 
• 2000,00 USD après le 15 avril

NSCRIPTION
Pour l’inscription en ligne : 
healingwisdom.com/assisi
Un dépôt de 500 USD sera demandé
pour la confirmation. Le solde devra
être réglé au plus tard le 15 mai.

CHAMBRE ET PENSION
Pour 7 nuits – seront réglées sur le
site de formation lors de l’arrivée :
• Simple : €509 = 580 USD 
• Double : €439 = 500 USD
INFO
• info@healingwisdom.com
• téléphone : +39-335-6759664

TEMPÉRATURE
Assise est située à 424 m d’altitude. 
Les températures estivales commencent
en mai, avec une moyenne mensuelle 
de 21,7°C. Cependant, les averses sont
fréquentes en raison de la position 
d’Assise sur les flancs du Mont Subasio.

VOTRE SÉJOUR À ASSISE
Nous vous invitons à contacter notre 
bureau en Italie qui vous aidera à 
organiser votre séjour sur place, avant 
et après le séminaire.

VOYAGE
Arrivées internationales
L’aéroport le plus proche est celui de Rome
Fiumicino (FCO)
• Transfert de l’Aéroport de Rome Fiumicino
à Assise : 40-50 € = 50-60 USD
• Transfert d’Assise à l’Aéroport de Rome
Fiumicino à : 40-50 € = 50-60 USD
(frais de transfert à partager entre les passagers)

Informations supplémentaires pour 
ceux qui arriveront en Italie plus tôt
Nous conseillons d’arriver à Rome en avion.
À l’aéroport, un train-navette vous portera à
la principale gare de chemins de fer Roma
Termini. De là, vous pouvez prendre un train
pour Assise/Santa Maria degli Angeli (en

changeant de train à Foligno). Un taxi vous
portera de la gare d’Assise à l’hôtel qui est
situé dans la vieille ville d’Assise.

Si vous arrivez d’Europe
Vous pouvez aussi aller en avion jusqu’à
Pérouse (Perugia), où se trouve l’aéroport le
plus proche d’Assise.

Vous pouvez arriver à Pérouse de :
• London Stansted (www.ryanair.com)
• Bruxelles Charleroi (www.ryanair.com).

De Pérouse, il y a des trains directs pour
Assise. Taxis pour aller à l’Hermitage
(Eremo) pendant la formation : 
10 € = 12,00 USD

Voir page 2



Les Constellations Âme-Esprit de la Sagesse 
de la Guérison
Lorsque Ron a rencontré pour la première fois le Dr. Bert
Hellinger, le Père des Constellations, en Septembre 2006,
c’était déjà un Guérisseur Spirituel accompli. 

Ron était déjà connu dans les Amériques et en Europe pour
ses succès extraordinaires lorsqu’il guidait la rémission des
personnes atteintes de maladies graves par l’entremise de
l’Esprit et de la Grâce Divine, en particulier celles qui étaient
atteintes de maladies métastatiques avancées. 
La première rencontre de Ron avec le Dr. Hellinger a eu lieu
pendant une formation d’un weekend qui comprenait un
jour de travail avec des enfants autistes. Le Dr. Hellinger 
a demandé à Ron de représenter un jeune garçon autiste
dans une constellation. Cette expérience a été profonde
aussi bien pour Ron que pour ce jeune garçon, car, après 
la constellation, le garçon a commencé à parler et à 
communiquer pour la première fois d’une « manière 
normale pour la société ». Le résultat de ce beau travail 
a été que Ron s’est inscrit en automne 2006 pour une formation Constellations
de trois ans qui était proposée par le Dr. Bert Hellinger à Bolzano, en Italie.  
Le programme de formation de l’école Hellinger (Hellingerschule) consistait en un
weekend de trois jours tous les mois avec le Dr. Hellinger. De plus, les étudiants
devaient assister à un minimum de deux formations de dix jours chaque année
avec lui à Rome, en Autriche ou en Allemagne. Pendant la deuxième année, le 
Dr. Hellinger a inclus la participation de certains de ses formateurs expérimentés
et extraordinaires, qui avaient travaillé avec lui pendant vingt ans comme 
instructeurs. La formation a été rigoureuse, profonde et expérientielle.
Dès sa première rencontre avec les Constellations Familiales (CF), Ron a
commencé à utiliser le travail des CF avec ses clients par lui-même, en sessions
individuelles privées avec des clients, et avec ses étudiants dans des formations
de groupes d’une durée de cinq à dix jours. Pendant les trois premières années,
Ron a consacré environ 1.500 heures par an à son travail personnel avec les 
Constellations. Cela a représenté une immersion profonde permettant d’évaluer
ce qui était possible, et où se trouvaient les limites et les frontières.
En novembre 2007, pendant la deuxième année du programme de trois ans de
Ron, le Dr. Hellinger a invité celui-ci à travailler directement avec lui. Ron a quitté
l’école et il a assisté le Dr. Hellinger en Europe et dans les Amériques, plongeant
ainsi profondément dans le travail des Constellations dans ses multiples formes 
et manifestations. Cette collaboration a continué jusqu’en janvier 2010. Cela 
a permis à tous les deux d’atteindre un nouveau niveau d’apprentissage 
et d’ouverture au Plus Grand Champ Spirituel. Le Dr. Hellinger a nommé
initialement ce travail élargi dans le Plus Grand Champ Spirituel les « Mouvements
de l’Âme-Esprit » et les « Constellations multidimensionnelles ».

Utilisation des Constellations Familiales 
avec des clients
En 2006, après sa première introduction aux Constellations Familiales, Ron a 
utilisé ce travail avec ses clients atteints de maladies métastatiques qui ne
répondaient pas aux traitements médicaux occidentaux. Il y a eu une réaction 
immédiate, et dans certains cas, une rémission apparente. Malheureusement,
Ron a constaté que le travail des CF traditionnelles portait des rémissions 
seulement pour une période de trois mois. Toutefois, en tant que Guérisseur 
Spirituel œuvrant par l’entremise de l’Esprit, l’expérience personnelle de Ron
avec la rémission a été toute autre. En général, les clients qui entraient en 
rémission sont restés en rémission pendant des périodes de cinq, dix, quinze 
ans sans récurrence.
Par la suite, sentant une grande urgence d’assister ses clients atteints de
maladies graves, Ron a fait évoluer le travail des Constellations dans sa forme 
d’origine, avec le Champ de l’Âme familiale, vers le Plus Grand Champ de 
l’Esprit, avec l’intention d’obtenir la guérison complète et régénérative dans le
corps physique, à travers le mouvement et la Grâce de l’esprit. 

Là, par la Grâce et la Guidance de l’Esprit, Ron a rencontré le succès qu’il
cherchait avec le travail des Constellations en étudiant le Plus Grand Champ 

Spirituel à travers sa découverte des Constellations 
du Grand Champ et du Champ Profond. Au fil de ces 
explorations, les Constellations Âme-Esprit de la
Sagesse de la Guérison se sont ouvertes. Ron a 
poursuivi son étude dans le Plus Grand Champ 
Spirituel, et les Constellations Spirituelles Saintes
et les Constellations Spirituelles Sacrées sont nées. 

C’est toujours le Plus Grand Champ de l’Esprit
qui a montré sous toutes les formes de la Guérison 
Spirituelle, Son autorité et Son pouvoir d’opérer 
directement par intercession directe à travers 
l’entremise de la Grâce Divine.

Le Langage et le Mouvement 
du nouveau travail
En portant les Constellations dans le Plus Grand
Champ de l’Esprit où sa conscience était déjà établie
en tant que Guérisseur Spirituel, Ron a constaté que

l’immensité de ce paysage et de son langage était stupéfiante.
Au fur et à mesure que le nouveau niveau de ce travail s’ouvrait pour lui, 
le langage est devenu multidimensionnel. Chaque représentant manifestait 
2 à 5  identités en relation avec le Champ entier dans un mouvement synchronisé,
l’un après l’autre. Les constellations s’ouvraient à des niveaux d’expression
archétypiques-mythologiques et au même moment, elles avançaient et reculaient
dans le spectre de l’espace-temps. Là, pour la première fois dans le travail 
des Constellations, le Plus Grand Champ Spirituel a révélé avec consistance les
mouvements et les cycles de l’expression de l’incarnation. 
Dans le Plus Grand Champ Spirituel, on retrouve aussi le langage et les images 
du Plus Petit Champ qui est à l’origine des Constellations Familiales. Cependant,
ces images sont devenues secondaires et non plus primaires. 
Un tout nouvel univers s’est ouvert avec de nouveaux enseignements et un 
langage très complexe, précis et subtil qui doit être appris. Aller de l’avant 
signifiait littéralement laisser toutes les « références connues des Constellations »
derrière soi. Il s’agissait d’entrer dans de vastes paysages, d’envergure épique,
dans lesquels chacun est né, et à travers lesquels chacun est entré dans les
mystères insondables de la Vie. Ici, le Champ Spirituel entier a démontré non la
possibilité mais la réalité de manifester la réécriture littérale de l’histoire à travers
l’intercession spirituelle intercession. Sans référence à ce qui est connu, un 
nouveau futur peut se manifester à travers l’Intercession Spirituelle, au-delà des
causes et des effets des actions faites et de l’histoire. 
Cela n’était pas possible par l’entremise des Constellations Familiales de 
l’origine. Auparavant, dans les Constellations familiales découvertes par le 
Dr. Hellinger il y a de nombreuses années, le langage et les histoires étaient
révélées sous l’angle de l’histoire, de la lignée et des aspects et des thèmes 
résonnants retenus dans le « Champ Familial » dans l’âme de la famille choisie, à
travers laquelle l’incarnation s’est faite dans l’espace et le temps. La réorganisation
dans les CF était limitée par l’ordre de l’Âme de la Famille, sa conscience, et sa
connaissance de ses besoins d’équilibrage interne de toute sa structure.
Maintenant, il est possible de travailler dans la pure conscience sans tenir 
compte de l’identité ou de l’histoire. Maintenant, il n’y a que le mouvement direct
de l’Esprit qui nous transporte profondément dans une perception directe. 
Ainsi, à partir de cette manifestation dans le Plus Grand Champ de l’Esprit, les
mouvements et les histoires révélés appliqués à l’histoire de l’incarnation ont peu
d’importance. L’intelligence nous transporte directement dans le spectre d’une 
Intelligence et d’un Esprit beaucoup plus Grands dans de vastes mouvements
d’intégration et de guérison.  

Ces mouvements de guérison sont ancrés 
dans l’amour et la confiance pour Celui et Ce qui est 

à l’intérieur De Ce Qui est Plus Grand : Dieu.

Formation LE CHAMP DE VIE
Le travail avancé des constellations de Ron Young
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