
« Réussir à réussir ? Réussir à échouer ? » 

Entre parole positive et bienveillante et constellations systémiques et familiales. 

Conférence le 14 mai 2015 à 19h. 

 

La réussite est une question fondamentale de la vie. 

Y réfléchir me ramène à « moi m’aime », à mes pensées, à mes stratégies, à mes 

schémas et me conduit au monde de mon enfance. Jusqu’à ce que j’analyse les 

événements, les rencontres que j’attire, je vis et je répète ce que j’ai « pris » à 

mes ancêtres. Et se crée le fil subtil de mon quotidien.  

Oui, j’ai « pris » dans mon système familial de naissance tout ce qui, de près ou 

de loin, crée ma réalité d’aujourd’hui : les pensées, les paroles, les émotions, le 

regard, les stratégies, les schémas, les secrets, le modèle de réussite… Tout est 

inscrit au cœur de moi.  

- Quel sens a la réussite dans mon système familial de naissance ?  

- Qu’y ai-je vécu ? 

- Y suis-je à ma bonne place ?  

- Pourquoi « réussir à échouer » ? Suis-je entrain de réaliser le rêve ou le 

désir d’un de mes ancêtres ? Suis-je entrain de reproduire le destin d’un  

grand père ou d’un oncle ? 

- Trahir le clan est-il essentiel pour « être dans ma réussite » ?   

Comprendre les « en je » du système familial éclaire le chemin de ma réussite. 

Ce soir, entre parole positive et bienveillante et phénoménologie du système 

familial de naissance, je vous propose de faire des liens entre ce que vous avez 

vécu, ce que vous vivez et ce que vous avez « pris » à vos ancêtres.  

Un déclic est un cadeau, une prise de conscience, un « très or ».  

        Ma j Brickler 

Unité Universelle 22 Rue de Douai, Paris 9 

Participation aux frais : 10€  


