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Bibliographie des ouvrages en français de Bert Hell inger. 
 
 
Constellation familiales 
Bert Hellinger et Gabrielle ten Hövel 
Editions Le souffle d’or 2001 
(il s’agit d’entretiens avec une journaliste allemande) 
 
La maturité dans les relations humaines 
Bert Hellinger 
Editons Le Souffle d’or 2001 
 
Les fondements de l’amour dans le couple et la famille 
Bert Hellinger 
Editions Le Souffle d’or 2002 
 
Les liens qui libèrent 
La thérapie familiale systémique selon Bert Hellinger 
Günthard Weber 
Editions Grancher 2002 
(transcriptions de séminaires donnés par B. Hellinger) 
 
Pour que l’amour réussisse : 
La dynamique de l’amour dans le couple 
Bert Hellinger 
Guy Trédaniel éditeur 2004 
 
Allons de l’avant 
La vraie raison des crises conjugales et leurs solutions. 
Bert Hellinger 
Guy Trédaniel 2004. 
 
La Constellation familiale, psychothérapie et cure d’âme. 
Bert Hellinger 
Edition Dervy 2006 
 
Manuel des constellations familiales, introduction à la pratique de la thérapie systémique de Bert Hellinger 
Bertold Ulsamer 
Jouvence 2005 
 
Les constellations familiales 
Intégrer la sagesse des constellations familiales dans sa vie quotidienne 
Joy Manné 
Jouvence 2005 
 
Ce qui rend l’âme malade & ce qui la guérit 
Le travail psychothérapeutique de Bert Hellinger 
Thomas Schäfer 
Le courrier du livre 2006 
 
Quand l’amour ne suffit pas à guérir nos enfants 
Thomas Schäfer 
Le courrier du livre 2007 
 
A la découverte des constellations familiales, de la théorie à la pratique 
Bert Hellinger 
Jouvence 2010 
 
La réussite dans la vie personnelle et professionnelle 
Bert Hellinger 
Hellinger Publications 2012 
 
Histoires de la réussite, en entreprise et dans la profession 
Bert Hellinger 
Hellinger Publications 2012 
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Conseil en entreprise 
Bert Hellinger 
Hellinger Publications 2012 
 

Et 10 titres en version PDF à l’adresse : 

http://ibhneuchatel.wordpress.com/ 
 
 
Des vidéos 
(en allemand avec traduction en français) : 
Il existe une vidéo d’un atelier donné à Neuchâtel en 2002 (6 cassettes), 
Et deux coffrets DVD, l’un d’un atelier (4 DVDs) et l’autre d’un séminaire (3 DVDs) destinés à des thérapeutes, 
qui ont eu lieu en 2005 à Neuchâtel. 
A commander chez : 
Bernard Munsch, Eggwaldstrasse 17, 3076-Worb, tf + fax 031 839 45 28, bernard.munsch@gmail.com ou www.ibh-ne.ch 


