Mars 2020
Autour du monde

Au moment où j‘écris ce
message, le monde
commence à ressentir les
effets de l‘épidémie de
coronavirus (COVID-19).
Les événements s’annulent
les uns après les autres, et
les gens ont pour consigne
de s‘isoler s‘ils sont infectés.

Il est important pour nous de voir la situation dans son ensemble à
travers le prisme plus large des constellations systémiques - plusieurs
conférences sur les constellations systémiques sont prévues cette
année.

Australasian Intensive 21-27.03.2020
http://www.constellationintensive.com/

Malheureusement, la
rencontre des Constellations Intensives de Berlin, qui aura lieu le
mois prochain, fait partie des événements qui ont été annulés
dernièrement, et dont l‘un des intervenants, Hunter Beaumont,
a été le fondateur de l‘ISCA. Hunter partage cette réflexion:
„Ce qui accroche mon intérêt, c’est de voir les conséquences de la
maladie sur l‘ensemble du processus de mondialisation, de la croissance
démographique et de l‘environnement“.

http://www.psihoterapija-gestalt.com/constellation-intensive

Comme tu le sais, l‘ISCA prévoit d‘organiser sa réunion biennale
l‘année prochaine, du 14 au 18 avril 2021, à San Miguel de Allende,
au Mexique.

South African Intensive 20-25.09.2020

La date limite pour les propositions d‘ateliers est maintenant
dépassée et je suis heureux de dire que nous avons plus de 30
présentateurs avec une merveilleuse variété de sujets dans le cadre
du thème de notre rassemblement :

Le conseil d‘administration de l‘ISCA met en oeuvre tout ce qui est
possible pour accueillir au mieux tous ces ateliers et présentations
et se réjouit de proposer un programme riche et varié à tous les
participants. Nous avons l‘intention de lancer le mois prochain notre
site web spécial Mexique, qui contiendra toutes les informations et
les modalités de réservation.
Nous te tiendrons informé de l‘avancement des travaux!
Paul Stoney ISCA Vorsitzender
ww.isca-network.org

USA West coast Intensive 10-14.06.2020
https://westcoastconstellations.com

https://africanconstellations.co.za/encounters-at-the-edge/

IOCCTI (Niederlande) 18-23.10.2020

https://ioccti.com/

American Systemic Constellation (NASC)

APPARTENANCE - PROSPÉRER ENSEMBLE
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Balkan Intensive 03-09.05.2020

info@isca-network.org

11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html
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Culture, nationalité et appartenance
Au moment où j‘écris ce
message, suite à la situation
de Coronavirus, mon attention
est partagée entre deux pays:
la République tchèque, où je
vis, et la Roumanie, d‘où je
viens.
Alors que le nombre de cas
est légèrement plus élevé en
République tchèque (94 au 12 mars contre 48 en Roumanie), un autre
problème a attiré mon attention qui est lié à notre sujet ce mois-ci :
Culture, nationalité et appartenance.
Comme certains d‘entre vous le savent, la Roumanie est le deuxième
pays au monde, après la Syrie, en termes de nombre de migrants
économiques, et est aussi le pays à ne pas être en guerre et à avoir
le plus d’émigrants. En Italie, où se trouve l‘épicentre européen du
coronavirus, vit une communauté enregistrée de 1 210 000 Roumains
(les chiffres non officiels pourraient être plus élevés).
Confrontés à la quarantaine indéterminée, les Roumains ont commencé à rentrer chez eux. En quelques jours, des dizaines de milliers
de Roumains ont traversé la frontière, s‘efforçant de rentrer chez eux
comme s’ils revenaient dans les bras protecteurs et aimants d‘une
mère.
Bien que je sois pleinement consciente de cette aspiration, je ne peux
m‘empêcher de me demander : est-ce juste une question de temps
avant que la Roumanie ne devienne une deuxième Italie en termes de
nombre de victimes et de victimes de coronavirus ? Ma famille et mes
proches sont-ils en sécurité ? Que pouvons-nous faire à distance pour
être là pour nos proches quand nous sommes loin ? Et pouvons-nous
vraiment faire quelque chose lorsque nous sommes confrontés à ce
grand défi, tellement plus grand que nous tous ?
Nous ne le savons pas. De nos jours, lorsque nous baignons tous dans
l‘incertitude comme dans un tourbillon de changements inattendus,

nous avons tendance à regarder automatiquement au-delà de
nous-mêmes ce qui est plus grand que nous : les communautés où
nous vivons, nos entreprises, les systèmes de santé, nos nations. Tout
d‘un coup, l‘appartenance devient douloureusement une question
de survie. Mais ce regard vers le haut et au-delà de nous-mêmes
n‘est-il pas aussi une bénédiction déguisée ? N‘est-ce pas aussi une
invitation pour nous, constellateurs systémiques, à parler encore plus
de la valeur de savoir à quel point nous sommes petits, de la valeur de
la Mort et du Renouveau, de l‘appartenance en tant qu‘acte égoïste et,
en même temps, désintéressé ?
Il semble que notre réunion mensuelle de mars prochain sera intense.
Tout ce que tu es et ce qui passe par toi - ta culture, ta nationalité et
ton besoin d‘appartenance - sera bienvenu. En tant que conseil d‘administration de l’ISCA, nous sommes là pourtoi, et nous t’envoyons
notre amour et nos pensées de force et d‘énergie, pour faire face à ce
qui t’attend.
Nous te donnons rendez-vous à notre réunion mensuelle des membres
les 23 et 25 mars pour l‘anglais et le 26 mars pour l‘espagnol et
le français. Le thème de notre réunion sera la culture, la nationalité et l‘appartenance.
Cristina Muntean (responsable de la communication)

Le dépliant de l‘ISCA est prêt à être envoyé
Nous avons réalisé le dépliant de l‘ISCA sous forme
de fichier PDF pour les envois postaux, qui peut être
téléchargé sur notre site web. Il est disponible en trois
langues : Anglais, français et espagnol.
Version anglaise
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_EN.pdf

Version allemande
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_DE.pdf

Version espagnole
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_Es.pdf

Version française
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_FR.pdf
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