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Les 10 et 11 décembre 2005 a eu lieu à Paris le premier congrès francophone de " 
Constellations Systémiques " organisé par la Fédération Française de Praticiens en 
Constellations Systémiques , la FFPCS, qui va postuler pour l'adhésion à l'IAG (organisme 
international dont est président Mr Heinrich Breuer) en mai 2007 lors du prochain congrès à 
Cologne. Cet organisme a réglé jusque là l'agrément des praticiens en constellations 
systémiques en Allemagne et au niveau international. 
 
Les Constellations Familiales en 96-97 ont eu un développement fulgurant en Allemagne, où 
il y a actuellement deux mille praticiens. En France depuis moins de dix ans la croissance a 
été aussi rapide et cela crée le danger de dérives et d'accidents. 
C'est donc dans un souci de vigilance et de qualité de pratique que cette rencontre a permis à 
deux cents personnes de s'ouvrir à un travail spécifique de constellations systémiques dans 
des domaines variés comme la psychothérapie,le développement personnel, le 
coaching…Tout en sachant que ce travail ne s'identifie pas à ces domaines : ce qui évite 
d'exposer les praticiens aux exigences des titres de psychothérapeutes ou de coach. 
 
Parmi les tâches envisagées par la fédération il y a : 
 - la nécessité de supervisions et d'un enrichissement de la pratique 
 - la qualité des prestations 
 - l'élaboration des critères de formation pour les intervenants 
 - le besoin de préciser les tenants et les aboutissants de l'approche systémique aux 
professionnels d'autres horizons 
 - la déontologie de la pratique 
 
Le contexte français est délicat avec la loi 2001 sur les manipulations mentales et la loi de 
2005 sur la psychothérapie.  
Pour le couple à l'origine de la FFPCS, Samoï et Gérard Foissat,il s'agit donc de structurer 
avec maturité un mouvement pour prévenir des dérives auxquelles j'avais fait allusion 
récemment sur Réel. 
L'échange qui a été possible pendant ces deux journées laisse espérer un accueil favorable par 
le public, indépendamment des différences de vue, surtout si cette fédération reste fidèle à sa 
vocation et se donne les moyens d'une transparence démocratique. 
 
Car par ailleurs l'évolution de Bert Hellinger est de plus en plus " métaphysique " et échappe à 
toute codification qui ne prenne pas en compte essentiellement les qualités subtiles de l'âme. 
Les personnalités plus impliquées dans des constellations " systémiques " ou dans le 
mouvement " structuraliste "allemand remettent même en cause cette filiation : en effet si Bert 
est le père européen de la méthode, les grands parents seraient à rechercher chez les 
systémiciens de Palo Alto. La grand-mère serait Virginia Satir directrice de l'Institut Esalen de 
Big Sur en Californie et créatrice d'une approche holistique en développement personnel. 
La nécessité d'une structure est claire mais elle marque un choix d'orientation différente, plus 
axée sur les exigences sociales et ses attentes. Comment ne pas citer la grande sagesse de Bert 
Hellinger, qui, il y a quatre ans, avec beaucoup de générosité, avait donné sa bénédiction à 
quiconque se sentait appelé par ce travail, en disant que : " même mal fait il fait du bien ! " Il 
ne s'agit pas pour lui de connaissances théoriques vérifiables et quantifiables mais de 
l'ouverture " phénoménologique " au réel. 
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Nous savons par ailleurs comment nous fonctionnons tous en quête d'appropriation de 
nouveaux domaines poussées par nos stratégies identitaires inconscientes. Mes cheveux se 
sont parfois dressés sur la tête en constatant l'inaptitude de certains animateurs. Doit-on laisser 
au bon sens des gens de s'adresser aux praticiens qu'ils méritent ? 
 
Cette quête de rigueur me paraît donc légitime. Même si l'on doit rester vigilants sur tous les 
risques inhérents à la gestion d'un pouvoir de centralisation et de censure. 
Et pour citer encore Hellinger n'oublions pas sa lucidité lorsqu'il avait , il y a quatre ans, 
affirmé aussi : " De toute façon, si une fédération se constitue, je serais le premier exclu ! " 
 
Daniella Conti, animatrice de " Constellations Familiales " 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un autre témoignage : 
 
Deux fois déjà, à Grenoble en 2001, puis à Paris en 2002, lors des journées animées par Bert 
HELLINGER, des tentatives de regroupement des constellateurs français avaient abouti à 
l'élection d'un comité d'éthique en 2004, puis en 2005 à la constitution d'une Fédération. 
Les buts poursuivis par les praticiens fondateurs de la Fédération sont essentiellement 
éthiques. Il s'agit de garantir la qualité des services proposés aux personnes faisant appel à 
cette méthode en balisant les cursus de formation, les modalités de reconnaissance des 
praticiens et en se rattachant aux instances internationales existantes. 
Espérons que, l'art des constellations aidant, la nouvelle Fédération se développera 
harmonieusement et trouvera sa "juste place" dans l'univers complexe et foisonnant du 
développement des personnes et des groupes. 
On peut d'ores et déjà adhérer à la Fédération et présenter un dossier de validation des acquis 
pour obtenir un agrément de l'instance nationale et des instances internationales. 
Le prochain congrès est prévu soit en décembre 2006, soit en avril 2007. 
 
Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN, membre adhérent de la Fédération 
 


