Juillet 2020

Égalité et santé systémique

Rencontres mensuelles des membres

Dans le dernier bulletin, j‘ai cité les
propos de Bert Hellinger sur l‘égalité
et la santé. Comme la pandémie de
coronavirus refuse de disparaître, je
nous propose une réflexion et un défi
à propos de ce qui refuse de disparaître –
l‘inégalité et le racisme.
La pensée systémique est un moyen
de donner un sens à la parenté de tout
ce qui nous entoure. Dans son application la plus large, c‘est une
façon de penser qui donne aux praticiens les outils pour observer la
connectivité des personnes, des choses et des idées; tout est connecté
à tout le reste.
En 2001, le sociologue américain Joe Feagin écrivait: «Le racisme
systémique comprend la gamme complexe de pratiques anti-noir,
les pouvoirs politiques et économiques injustement acquis par les
blancs, les inégalités persistantes économiques et autres en lien avec
les idéologies et attitudes racistes blanches créées pour maintenir et
rationaliser les privilèges et le pouvoir des blancs”.
Ici, le mot systémique signifie que les réalités du racisme fondamental se manifestent dans tous les aspects de la société.
Pendant la pandémie de coronavirus, cela a été davantage exposé aux
États-Unis, au Royaume-Uni et dans d‘autres pays européens où il y
a eu une forte proportion de décès de personnes en provenance des
communautés noires, asiatiques et ethniques minoritaires (BAME).
Cette situation, associée à des exemples récents et très médiatisés
d‘injustice raciale, et à la mise en évidence de l‘héritage du colonialisme, a déclenché des protestations mondiales exigeant une mise en
route pour un changement systémique
Comment pouvons-nous, en tant que constellateurs systémiques,
réagir? Je vous invite à vous joindre à l‘une de nos réunions mensuelles des membres en juillet pour discuter du thème «Égalité et santé
systémique» (dates ci-dessous).
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Nos rendez-vous de ce mois seront
•
•
•

Lundi 27. Juillet („Est“)
Mercredi 29. Juillet („Ouest“)
Jeudi 30. Juillet (Espagnol et Français).

Veuillez consulter l‘e-mail de rappel MMM juillet 2020 qui sera
envoyé pour plus de détails à propos des horaires.
Paul Stoney
Président de l‘ISCA

Autour du Monde
La plupart des rencontres intensives internationales prévues en
présentiel cette année ont été annulées en raison du COVID-19.
Le 4ème “ Rencontre Intensive Annuelle de la Côte Ouest “(US) en juin
s’est finalement faite en ligne (voir le rapport de Leslie ci-dessus).
Les Néerlandais nous ont également informés que l‘IOCCTI (ci-dessous) aura également lieu en ligne.

IOCCTI (Pays-Bas) 18-23.10.2020

https://ioccti.com/

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

ISCA Gathering 14-18.04.2021
St. Miguel de Allende, Mexico
https://isca2021.com/Mexico/
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Rapport sur la 4e édition intensive annuelle des
constellations de la côte ouest

Se désagréger pour se rassembler –
L’identité en période de pandémie
De nombreux organisateurs
d‘événements liés aux Constellations
sont confrontés au même problème:
que faisons-nous durant la pandémie?
Annuler? Croiser les doigts et espérer
le meilleur?
En mars dernier, face à cette question,
j’avais alors déjà organisé trois intensifs
réussis, et j’avais mis des centaines
d’heures à planifier notre quatrième. Il m‘a fallu un certain temps
pour accepter que cela n‘ait pas lieu de façon résidentielle dans le
nord de la Californie aux États-Unis. Quand je l‘ai fait, j‘ai choisi d‘aller
de l‘avant avec quelques principes en tête:
•
•
•
•

•

Nous conserverions le thème que la faculté avait discerné en
septembre. Il était plus pertinent que jamais et nous voulions
qu‘il recentre nos explorations.
Nous conserverions notre incroyable équipe : Suzi Tucker, Jane
Peterson et moi-même. Nous étions devenus amis et partenaires
créatifs, et nous voulions terminer ce que nous avions commencé.
Nous conserverions une grande partie de l‘événement d‘origine, et
non pas «recréerions la roue», car nous n‘avions tout simplement
pas l‘énergie nécessaire pour créer un tout nouvel événement.
Cependant, nous essaierions également de travailler sur les
points forts de notre nouvelle plateforme. Nous savions que si
nous essayions de superposer un événement résidentiel à un
contexte en ligne, nous serions déçus.
Enfin, nous voulions que ce soit un véritable «Intensif de la Côte
Ouest», quelque chose que nous pourrions reconnaître comme
notre propre expression.

Au final, nous nous sommes réunis pendant trois jours avec 55
personnes, probablement un nombre un peu plus important que
notre événement d‘origine, et certainement plus internationales.
Il était structuré comme la plupart des cours intensifs, avec un
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rassemblement de tout le groupe. Nous commencions chaque
«matin» (l‘heure de la journée dépendait de l‘endroit où vous étiez
en train de zoomer) par une présentation faite par l‘équipe
enseignante; ensuite des groupes expérientiels de pairs travaillant
avec les formateurs chaque «après-midi»; puis on terminait la
„journée“ par les ateliers des participants.
Ma principale préoccupation était la suivante: les gens «resteront
-ils» pendant trois jours complets? Vont-ils être trop fatigués ou
même s‘ennuyer? Mais le retour des participants témoigna du
contraire - nous avons créé un programme engageant qui a gardé
les gens intéressés. Cela les a touchés personnellement et a excité
leur imagination.
Voici le témoignage d‘un des participants: «Le travail de constellation
a été un travail incarné. Il est donc agréablement surprenant que
nous l‘ayons fait en ligne avec une telle qualité d‘enseignement, de
démonstration et d‘expériences d‘apprentissage / de guérison. Nos
ancêtres sont heureux et fiers. Saluez tous les professeurs, le personnel
et les participants! Nous ouvrons une nouvelle page dans le travail des
Constellations; peut-être une nouvelle façon d‘améliorer la connexion
entre les âmes au niveau international. „
Notre objectif est de revenir à un événement résidentiel l‘année
prochaine, mais après avoir fait cela et obtenu de tels commentaires
positifs, nous envisageons sérieusement d‘ajouter des éléments
en ligne. Il y a beaucoup à penser. Et, maintenant il est temps pour
l’équipe de se reposer ! En attendant, vous pouvez trouver ici un
rapport plus complet
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1102955078006&ca=fbce305e-83eb-410d-9ebd-bcf8817daea4

Leslie Nipps

ISCA Gathering Program
Our Gathering program shows the vast variety of constellation
approaches in the context of belonging.
You can download the program here
https://www.facebook.com/groups/327280714684213
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

