
ISCA information mensuelle           ww.isca-network.org          info@isca-network.org

Juin 2020

Nous sommes tous égaux dans la mesure 
où la vie de tous a été pensée et lancée par 
le même esprit. 

Chaque fois que nous nous comportons 
comme si c‘était à nous de décider quelle 
vie vaut plus ou quel être humain a plus 
de droits, nous violons cette loi d‘égalité. 

Cela a des conséquences importantes 
pour notre propre santé et celle des autres membres de la famille, en 
particulier pour nos enfants et petits-enfants, et parfois aussi pour 
notre partenaire.  Bert Hellinger

Le récent assassinat d‘un homme d‘une autre couleur par un policier 
à Minneapolis a provoqué une protestation mondiale contre la 
pandémie d‘inégalités raciales profondément enracinées. L‘appel à 
la distanciation sociale a été supplanté par l‘appel à la justice sociale.

Comme Hellinger nous le rappelle, la santé physique dépend en fi n 
de compte de la santé systémique.

Paul Stoney
Président

Everyone is equal 

Le monde est en mouvement, des sujets 
supprimés pendant des années refont 
surface et demandent à être vus et pris 
en charge. Une crise mondiale comme 
la pandémie du COVID, grâce entre autre 
à un déclencheur, un homme noir tué par 
un policier blanc, ce qui aurait autrement 
peut-être été ignoré, est nécessaire pour 
mettre en place un grand mouvement, 
un mouvement qui demande que le 
passé soit reconnu et que des leçons soient tirées à partir de cela. 

C‘est ce que nous, constellateurs, constellatrices, essayons de faire 
avec le travail de constellation au niveau individuel et collectif. Les 
deux font partie d‘une prise de conscience globale qui devient de plus 
en plus visible. 

Quel est le rôle de l‘ISCA dans ce domaine? Comme le requiert les 
fondamentaux du travail avec les constellations, nous n‘excluons pas, 
nous incluons tout. 

Je trouve dommage que je ne connaisse pas beaucoup de constel-
lateurs noirs, je ne peux pas dire s‘il y en a beaucoup sur la liste des 
membres de l‘ISCA car nous ne demandons pas à nos membres ce 
qu‘ils sont, et pour être clair, cela n‘a aucun intérêt pour l‘ISCA, notre 
objectif est de rejoindre des constellateurs du monde entier, de les 
laisser partager leurs expériences et apprendre les uns des autres 
pour améliorer le travail, chacun à sa manière.

Louis Hillebrand
Treasurer
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Le Programme de la Rencontre

Nous vous présentons également fièrement notre programme de la 
Rencontre - il montre la grande variété d‘approches des constellations 
dans le contexte de l‘appartenance.

Vous pouvez télécharger le programme
 
https://www.facebook.com/groups/327280714684213 
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

Autour du Monde

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

IOCCTI (Niederlande) 18-23.10.2020
https://ioccti.com/

American Systemic Constellation (NASC) 
11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html

Site Web de la Rencontre ISCA

Nous avons un rêve celui de prospérer en vivant notre diversité 
tout en étant UN. Nous nous diversifions et nous apprenons en 
partageant dans un laboratoire vibrant d‘humanité.

Ce rêve se reflète dans notre site Web nouvellement lancé pour notre 
prochain rassemblement au Mexique en avril 2021. Jetez un œil et 
profitez de ce que nos membres nous proposent:

https://ISCA2021.com

Site principal de l’ISCA

En attendant de voir ce qui émergera dans les prochains mois pour 
les voyages et les conférences, nous voulons améliorer notre site Web 
d‘adhésion. Le site Web actuel des membres est obsolète et présente 
de plus en plus de problèmes comme certains d‘entre vous l‘ont vécu.

Nous avons donc décidé de passer à un nouveau package moderne 
pour offrir aux membres une meilleure expérience dans la modifi-
cation de votre profil et la gestion de votre adhésion. Une partie du 
forfait choisi est l‘occasion de créer une plate-forme de partage et 
d‘apprentissage, un endroit pour interagir avec d‘autres membres et 
pour poser vos questions.

Nous vous tiendrons informés de nos progrès ici.


