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Chers membres de l‘ISCA,
Tant de choses ont changé
dans le monde depuis que
nous vous avons envoyé
notre Newsletter de Mars.
Comme vous le savez, la
pandémie de Coronavirus
(COVID-19) a ravagé nos
systèmes physiques et
économiques à l‘échelle
mondiale.

Dans notre empressement à tendre la main aux autres, voyons
également ce moment comme une occasion de faire une pause, de
réfléchir et de rêver. Beaucoup de nos systèmes existants doivent être
remis en question et radicalement modifiés. Pourrions-nous être au
bord de ce qu‘Ervine László a décrit lors de notre dernière conférence
de l‘ISCA comme „un changement de paradigme“?

Les gouvernements ont imposé le confinement pour ralentir la
propagation du virus et aider nos services de santé à faire face au
volume élevé de patients malades. Des milliers de personnes sont
déjà mortes et des millions sont dévastées économiquement.
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Nous ne savons pas quand cela va se terminer. Les théories sur les
causes et les solutions abondent avec les théories du complot. Nous
ressentons tous l‘impact et certains souffrent plus que d’autres.
Comment cela a-t-il affecté le monde des Constellations systémiques
et de l‘ISCA en particulier? Alors que nous faisons face à ces énormes
défis, beaucoup proposent de s‘entraider en fonction de nos divers
dons et capacités.
Dans notre dernier bulletin supplémentaire ISCA „Toujours ensemble“,
nous avons décrit les ressources gratuites offertes aux membres pour
les membres tout au long du mois d‘avril. Un immense merci à tous
ceux qui ont offert si généreusement. Nous proposerons également
nos réunions mensuelles des membres comme indiqué dans notre
lettre de rappel.
Dans notre communauté Facebook ISCA plus large, certaines personnes ont offert leur point de vue systémique sur la pandémie, ainsi que
d‘autres ressources telles que des constellation en ligne, des méditations et des rituels tandis que beaucoup d‘entre nous trouvons nos
propres façons de diriger des ateliers et de travailler avec des clients
en utilisant la technologie plutôt que des contacts personnels.
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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.

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

South African Intensive 20-25.09.2020

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

IOCCTI (Niederlande) 18-23.10.2020

https://ioccti.com/

American Systemic Constellation (NASC)
11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html
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que sa maîtrise de tant de langues incarnaient pour moi l‘essence de
la diversité de l‘ISCA. Sa passion et sa présence dynamique dans notre
communauté de constellation me manqueront beaucoup.
En novembre 2019, peu de temps après son diagnostic de cancer,
Ivana a publié ceci sur la page Facebook des membres de l‘ISCA:
Je traverse le plus grand défi de tous les temps: un cancer grave qui semblait confiné dans un seul organe mais qui s‘est propagé dans tout le
système. Comme nous le savons, la maladie d‘un membre de la famille
représente toujours la maladie de l‘ensemble du système. Pourquoi
suis-je en train de relever le défi sur mes épaules - je ne le saurai jamais
mais à ce stade, je peux seulement témoigner de ma gratitude envers
cette maladie car elle m‘enseigne tant de choses sur moi-même et sur
la vie et même si j‘étais dans un énorme déni au tout début, j‘ai réussi à
dire OUI!
Je libère les polarités, j‘abandonne les préférences, je m‘ouvre à la
fusion, je m‘autorise la réconciliation, et même si je ne comprends pas,
et que je ne sais pas ce qui va se passer, je dis OUI à tout- en sachant que
m‘abandonner à ce qui arrive conduit à la croissance ...

C’est avec une grande tristesse que nous vous
annonçons qu‘Ivana Mar est décédée il y a
quelques jours.
Pour moi personnellement, Ivana a toujours été une personne
importante dans les coulisses des conférences ISCA. Lors de ma
première conférence ISCA à Zagreb en octobre 2016, elle a récupéré
mon téléphone sous une chaise et me l‘a rendu lors d‘un atelier avec
Stephan Hausner à Londres la semaine suivante. Lors de ma deuxième conférence ISCA à Lovran en septembre 2018, elle m‘a rencontré,
moi et ma femme Lynn, à l‘aéroport de Rijeka et nous a accueillis
pour notre première visite sur la magnifique côte adriatique.
Bien qu‘elle n‘ait jamais occupé de poste officiel au sein du conseil
d‘administration de l‘ISCA, sa profonde appréciation de Bert
Hellinger, son amour des voyages, la vie dans différents pays ainsi
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Grâce à l‘obscurité, nous pouvons repérer la lumière des étoiles. Grâce
à la Lumière, nous pouvons observer notre ombre. Je suis la réconciliation, l‘amour en action, la guérison elle-même. Je suis une cellule d‘un
immense corps humain auquel nous appartenons tous.
Ci-dessous, une photo prise lors du rassemblement ISCA Lovran en
septembre 2018. Il est intéressant de noter qu‘Ivana se trouve être au
centre!

