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L‘Association Internationale des Constellations 
Systémiques représente la communauté mondiale des 
personnes qui appliquent le processus des 
Constellations aux différents domaines tels que:

la famille
les différences entre les sexes
la croissance personnelle
le travail social
l’éducation et l’enseignement
la société et la culture
les arts et l’architecture
l’informatique
la politique
l’économie
l’écologie
la nature
les questions relatives aux peuples premiers

ISCA a été fondée en 2007 à Cologne, en Allemagne.

Notre communauté internationale s‘engage à:

être inclusif;

soutenir l‘excellence sans contrôler ses membres;

être multiculturel et agir de façon
interdisciplinaire;

favoriser la connexion, le dialogue et la diversité;

offrir une infrastructure qui soutient l‘ensemble 
et l‘individu;

 à soutenir le champ;

être sans but lucratif.

Nous avons un rêve qui est de prospérer ensemble 
en vivant notre diversité tout en ne faisant qu’un.

Nous nous ramifions et nous apprenons en partageant
dans un laboratoire  vibrant d‘humanité.



Central et local

L‘organisation et l‘administration sont garanties par 
les membres du conseil. Dans les régions, les chefs des 
chapitres régionaux soutiennent localement. Tout le 
monde fait partie de notre équipe mondiale.

L‘ISCA organise un rassemblement biennal. En 2021, 
il aura lieu à St. Miguel de Allende, au Mexique.

Venez! Participez!

C

entral y Local 

Venez rejoindre notre communauté multiculturelle. 
Enrichissez-nous de votre façon de consteller. 
Rencontrez des collègues. 
Apprenez les uns des autres. 
Offrez et recevez du soutien. 
Prenez plaisir.l an
d loca
Soyez l‘un de nous. Bienvenue!

Paul Stoney
Président 

Alexandra Finkelstein
Chef de tous les chapitres 
régionaux

Envoyez un email à: info@isca-network.org

Ou écrivez un courrier postal que vous adresserez à:  Louis Hillebrand, Armand Thiérylaan 17, Heverlee  3001, Belgium

isca-network.org        info@isca-network.org

pour devenir membre 
Avec ma signature, je demande à être membre régulier de l’ISCA (60 €/an)

  Mr.            Mme.                            Divers    

 Prénom, Nom ______________________________________________________

 Rue, n° ______________________________________________________
 
 Code Postal, Ville ______________________________________________________

 Département, Pays ______________________________________________________
 
 Email, Téléphone ______________________________________________________

 Date, Signature ______________________________________________________


