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Une participante à l’un de mes stages en Alsace me fait part des problèmes de 

vue des femmes de la famille. Elle-même porte des lunettes et se pose des 

questions. 

Elle pense que ces difficultés de vue viennent de sa grand-mère maternelle. 

Quand j’analyse son thème, ce qui me saute aux yeux, c’est mars en bélier (la 

vue) qui est en carré à Chiron. Je travaille depuis 18 ans avec  Mélanie 

Reinhardt qui a émis des hypothèses intéressantes sur les héritages 

transgénérationnels et les répétitions des schémas familiaux sur 5 générations. 

J’ai constaté plusieurs cas où avec mars en carré avec Chiron il  y avait eu 

beaucoup de violence 5 générations auparavant mais qu’il était souvent difficile 

de retrouver des faits marquants. Je fais cependant confiance au principe de 

synchronicité. 

Par expérience je sais que si Chiron est en carré avec la lune on retrouve des 

problématiques de femmes à la 5° génération. Par exemple des femmes mortes 

en couches qui donnent de la stérilité 5 générations plus tard. 

Son Chiron en maison 4 parle de racines et de souffrances chez les ancêtres. 

Mon livre CHIRON, de l’ombre à la lumière développe de nombreux exemples. 

L’analyse du thème avant de passer aux constellations donne toujours des 

indications très pertinentes. Sans l’apport de l’astrologie je n’aurais pas pu aller 

aussi loin dans l’analyse des problématiques familiales. 

Il y a d’autres aspects dans le thème que je ne développe pas ici pour garder la 

confidentialité de la participante. Quand je lui parle de 5 générations elle se 

montre étonnée. Quelle peut-être cette violence subie il y a si longtemps ? 

 La méthode des constellations Familiales porte sur les intrications qui 

n’ont pas été résolues aussi bien en relation avec les ancêtres que dans la 

famille actuelle.   

 

Je l’engage à faire des recherches dans sa famille et dans les archives. 

Effectivement si la personne ne fait pas de recherches je ne peux pas considérer 

mes hypothèses comme valides. 



Elle se renseigne auprès d’autres membres et découvre que sa grand-mère, son 

arrière-grand-mère étaient aveugles et portaient le même prénom.  

On sait maintenant avec les recherches en neurosciences que si un 

traumatisme n’est pas verbalisé il va s’inscrire dans les cellules des 

générations suivantes et créer une difficulté. 

Ma participante que nous appellons Jacqueline se pose toujours des questions et 

continue ses recherches pour comprendre ce qui a pu se passer et qui a touché la 

vue. Qu’est-ce qu’on ne peut plus regarder en face ? 

Me faisant confiance elle se renseigne , trouve une arrière-arrière- grand-mère 

qui porte le même prénom que les autres générations et qui est née en 1808. 

Chaque génération ayant eu des enfants après 40 ans on peut remonter 200 ans 

en arrière. 

La synchronicité en tre son travail et sa recherche lui fait ouvrir un journal 

dont le titre la laisse pantoise. 

La Bataille de Souffel Commémorée 

Ses ancêtres vivaient dans ce village et dans les archives elle fait le 

lien entre la découverte de la date de naissance de son ancêtre, la 

répétition du prénom et de ce que son ancêtre a vécu à l’âge de 7 

ans. 

Le 28 juin 1815 après la bataille de Waterloo s’est déroulée une bataille qui a 

détruit de nombreux villages, l’armée autrichienne étant supérieure en nombre  

décima l’armée française, les villages furent détruits  et les otages durent leur 

salut à l’intervention d’un pasteur. On peut  imaginer une enfant de 7 ans qui a 

vécu un traumatisme  dont elle n’a pas pu parler  se murer dans la souffrance.(Je 

ne veux plus rien voir peut être son slogan). Les descendantes ont capté «  si on 

ne voit pas , il n’y aura pas d’horreur à regarder ». Par la transmission du même 

prénom les femmes ont toutes eu des problèmes de vue inexplicables sur 4 

générations.  La participante portant un autre prénom se charge de briser cette 

chaîne qui handicape les femmes depuis 200 ans . 

Quand on regarde l’histoire on se rend compte de la violence vécue en 1815, 



en 1915 mon grand-père était tué en Champagne et en 2015 on connait tous 

la violence vécue par nos compatriotes à Paris. Changer le cours de 

l’histoire n’est pas aussi simple qu’il y parait. 

 

 

 


