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D ans ce cabinet thérapeutique, on
ne commence pas par dessiner
son arbre généalogique, mais par

choisir sonpersonnage.Oui,onvamême
vous présenter des paniers remplis de
jouets Playmobil. Policier, clown, prin-
cesse,pirate, toute lapanopliedu fameux
fabricant se trouve soudain à portée de
main.«Habituellement,ontravaille avec
des personnages uniformes, sans carac-
téristiques.Mais j’ai commencéàutiliser
lesvraies figurinesdesboîtesde jeu,avec
les animaux et divers accessoires. C’est
mieux pour faire une mise en scène de
notre vie», explique Fabienne Cotting,
qui pratique les constellations familiales
depuis quelques années à Fribourg.

Si généralement cette approche thé-
rapeutique se fait en groupe par des jeux
de rôle, FabienneCotting préfère la ver-

sion intimiste
des jouets, qui
«permet aux
gens de se lâ-
cherdavantage
qu’enprésence
d’autres per-
sonnes». Et

c’est à son domicile qu’elle reçoit ses
clients, dans une pièce sans horloge,
comme pour effacer les heures, suppri-
mer l’espace-temps et mieux plonger
dans l’histoire de chacun.

ces secrets de famille et non-dits
qui pèsent sur l’inconscient
Car c’est bien d’histoire qu’il s’agit:
chaque personne est invitée à remonter
danssonpassé,àdérouler lachronologie
aussi loin que la portent ses souvenirs. Il
faut donc poser sur la table, au propre et
au figuré, tous lesmembresde la famille,
conjoint, enfants, parents, grands-pa-
rents.Mêmeceuxque l’onn’apasconnus
ouqui sontdécédés.Surcegrandtableau
mouvant figurerontdonc lesmembresde
plusieurs générations, rencontrés ou

La famille: unehistoire
de constellation
Comment sortir des scénarios douloureux qui se répètent?
La thérapeute Fabienne Cotting, à Fribourg, propose une approche
originale pour dénouer les conflits familiaux.

non, aimés ou non. «Les constellations
familialesconsistentà redonneràchacun
sa place, qu’il soit vivant oumort. Cha-
cun fait partie de l’arbre généalogique.
Prendre conscience de cela permet sou-
ventunnouvel équilibre etuneautredy-
namique familiale», relève la thérapeute.

Secrets de famille, non-dits, même
sans gravité, jouent souvent un rôle.
Et pèseraient parfois sur l’inconscient
de toute une descendance. Freud, déjà,
évoquait lapossibilitéde la transmission
d’une faute de génération engénération.
Plus tard, les psychanalystes se sont in-
téressés aux dynamiques inconscientes
de la famille et à la psychogénéalogie. Et
c’est le psychothérapeute allemand Bert
Hellinger, dans les années 1990, qui a
mis au point la thérapie familiale par les
constellations, instaurant les jeuxderôle
au sein d’un groupe.

Fabienne Cotting, formée auprès de
psychologuesallemands,enestconvain-
cue:«Onappartientàune famille,onhé-
ritedecroyances,depeurs.Et il existedes
liens de loyauté visibles et invisibles qui
font que des expériences ou blocages se
répètent parfois sur plusieurs généra-
tions. Il n’y a pas que la mémoire de ce
que l’on a vécu, il y a aussi la mémoire
génétique.» Et de citer ce petit garçon
qui souffraitdecoliques inexpliquées.En
travaillant sur son histoire, il s’est avéré
que le grand-père,portant lemêmepré-
nom, avait souffert d’un cancer de l’in-
testin…«L’enfant ne le savait pas. Mais
c’est un cas typique de loyauté incons-
ciente. Il se trouvequ’après enavoirpar-
lé, son problème s’est résorbé.»

Parmisespatients,quelqueshommes,
beaucoup de femmes. Qui arrivent par-
fois en pleurant ou en déversant leur
colère, leur angoisse. Les motifs? L’in-
capacité à garder une place de travail,
l’abonnement aux relations amoureuses
qui tournent court, phobies, problèmes
de poids,maladies récurrentes, etc. «Le

jeuavec lesPlaymobil amèneà la surface
deschosesconscientesou inconscientes.
Le fait de voir la situation sous un autre
angle permet souvent de la dépasser, de
casser des schémas répétitifs.Une façon
dedevenir le réalisateurdesaproprehis-
toireetdechanger le scénariosous forme
ludique», explique FabienneCotting.

accepter ses racines,
quelles qu’elles soient
Cartoutest là: réfléchirà laplaceque l’on
donneàchaquemembrede la famille.Les
grands-parents sont-ils tenus à l’écart?
Cet oncle a-t-il été exclu du clan? Et cet
enfantmort-né,pourquoipersonnen’en
a-t-il parlé? Autant de silences qui
pèsent sur les vies et les empêchent par-
fois de s’accomplir. «Quand on tient à
distancedespersonnesde la famille, il ar-
riveque l’onreproduisecertainsschémas
pour s’en rapprocher, inconsciemment.
Il fautacceptersesracinesquellesqu’elles
soient,propose la thérapeute.Souventça
change quelque chose à l’intérieur de soi
de se réconcilier avec les destins de cha-
cun. Il faut trouver une harmonie, une
acceptation,qui faitqu’onneseraplusen
lutte avec des figures du passé.»

Mais pas de conseils à la clé. Fa-
bienne Cotting accompagne les pa-
tients, les guide tout au plus dans la fa-
çon de transformer leur situation. Une
thérapie brève qui peut porter ses fruits
en très peu de temps parfois. «Il arrive
qu’après une séance on ressente déjà
des effets positifs.Quelque chose se dé-
noue à l’intérieur et agit aussitôt sur soi
et son environnement.» Ainsi, certains
clients ne viennent qu’une fois, d’autres
reprennent contact quelques mois ou
même quelques années plus tard.«Je ne
donne jamais de rendez-vous. C’est à la
personne de sentir si elle a besoin de re-
venir ou non.»

Texte: Patricia Brambilla
Photo:Mathieu Rod

«Onappartient à une
famille, on hérite de
croyances, de peurs.»
Fabienne Cotting, thérapeute
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«Cette approche
m’apermis de
comprendre en jouant»
Brigitte, 48 ans, Fribourg

«Il y a quelques années, j’allais vraiment très
mal. Je venais d’être larguée par celui que je
pensais être l’homme dema vie. Et j’ai fait une
dépression. J’étais suivie par une psychologue.
Mais je ne retrouvais pas vraiment le sourire.
Quand j’ai découvert la thérapie par les
constellations familiales, dans un salon du
mieux vivre à Fribourg, j’ai tout de suite été
séduite. Vous montez votre théâtre de vie avec
des petits bonshommes Playmobil, c’est à la
fois ludique et concret.
»Cette approchem’a permis de comprendre
en jouant. Que je refaisais le même parcours
quema grand-mère maternelle, quand bien
même je ne l’avais pas connue. En prendre
conscience m’a permis de couper ce lien
héréditaire. après une séance, je suis ressortie
sur un nuage. J’ai eu l’impression quemon sac
à dos s’était allégé et que je faisais un pas
phénoménal vers la guérison. Ça m’a donné
une pêche d’enfer et beaucoup de force.
»Je suis retournée une ou deux fois en
consultation pour boucler la boucle. J’avais
besoin de comprendre pour avancer,
comprendre pourquoi des choses graves
m’arrivent souvent le jour de mon anniversaire.
Ces séances m’ont toujours apporté des
réponses nettes et précises aux questions que
je me posais. J’ai vu aussi les effets bénéfiques
immédiats sur mon fils. Lui qui était plutôt
insécure, mon changement lui a permis de
s’ouvrir à son tour aux sentiments, et de
s’investir dans une relation. Il a fait un
grand pas.»

La thérapeute
Fabienne Cotting
invite ses patients
àmettre en scène
leur vie avec
des personnages
Playmobil.


