
 

Séminaire de Formation 
en 

Constellations Systémiques & Matricielles 
 

Avec Menchu Mendoza 
 

Carcassonne 28 abril al 1 de mayo 

 

Acquérir la connaissance et la pratique de l'approche systémique et ses clés 

d´utilisation 

Approfondir dans les connaissances qui conduisent au progrès spirituel, comme la 

non-identification avec le mental, prise de conscience de l’ego et le contrôle de 

l’activité mentale compulsive et involontaire. 

Vivre l’expérience des Constellations, en pouvant consteller vos problèmes ou ceux 

d’autres personnes à qui vous souhaitez aider.  

Apprendre les bases des constellations Systémiques Matricielles qui vous aideront à 

résoudre les conflits qui surgissent en vous, dans votre famille, dans votre 

entreprise.  

Pratiquer la méditation et l´état de présence, c’est-à-dire, faire attention au moment 

présent sans se laisser contrôler par les pensées. 

 

Thèmes :  
Les bases scientifiques des constellations. 
L´approche systémique et l’approche matricielle.  
Les différents niveaux de conscience.  
Les Constellations et les Ordres de l’amour.  
L´influence inconsciente de notre famille et des relations.     
Utilisation de supports matriciels.  
L´amour et la sexualité. 
 

Cette formation est didactique, elle combine la théorie et la pratique. Nous faisons la 
méditation dans le but d’améliorer notre attention notre intuition et le degré de 
sécurité en nous-mêmes. 

Dans ce cours nous traiterons les dynamiques qui permettent à l’amour de circuler et 
de maintenir l’harmonie dans n’importe quel système (famille, entreprise, équipe …) 
 



 Vous saurez quelles sont ces dynamiques et vous apprendrez à les utiliser pour 
équilibrer les relations avec la famille, les enfants, les couples et au travail 

 
Nous traiterons, entre autres sujets : 

•  Les principales causes des difficultés qui se posent dans les relations 

•  La fonction et les effets de la conscience 

• L’expérience de la culpabilité et de l’innocence 

• Le besoin d’appartenir 

• L’équilibre entre donner et recevoir 

• Blocages (sentimental, professionnel, etc.) qui sont générés lorsqu’une personne se 

charge avec la souffrance ou de la difficulté d’un de ses parents. 

• Le lien entre la maladie et l’exclusion d’un membre de la famille. 

• Récupération de l’estime de soi perdue en raison de l’attention insuffisante d’un 

parent (« mouvement interrompu ») 

• L’effet des phrases qui guérissent 

• La différence entre « amour aveugle » et « amour conscient » 

• Les difficultés économiques provoquées par le non-respect de la hiérarchie et 

d’autres lois qui régissent le système. 

• Les outils matriciels pour chaque cas. 

 
Avec ce cours  
 

Nous acquérons la connaissance des bases scientifiques sur lesquelles s'appuient 
les constellations systémiques et dans le même ordre, nous apprenons à pratiquer 
les différents façons d´obtenir les changements désirés. 
A reconnaître la dynamique cachée dans un système, familial ou autre, à 
comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui en lui se maintient exclu, les 
identifications qui existent et tout ce qui est cause et origine des difficultés,  
Nous apprenons à configurer et à soutenir le mouvement de la constellation avec 
des matrices dynamiques et des phrases de guérison les plus appropriées au 
processus. 
 
 *** Les constellations sont réalisées en état de présence et l´utilisation des matrices 
actives de la Dynamique Matricielle. 

 
Qui peut assister ?  
  

Professionnels de la santé, de l'éducation, des ressources humaines, des 
thérapeutes, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs 
sociaux et de tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de soi. 
Toute personne voulant apporter les connaissances l’expérience de cette formation à 
leur vie personnelle et professionnelle.  

  



 
 

Nombre de places limitées 
 

Lieu Les Ruines Hautes 11580 Alet Les Bains près de Carcassonne 
 

Horaires du Jeudi 1° mars au Dimanche 4 mars 
 

Enseignement : 280 € 
 

Hébergement et repas : 55 € par jour 
 

Informations contact et inscriptions : 
 

Séminaire animé par Menchu Mendoza 
 

https://constelacionessistemicasmatriciales.com/ 
 
 

Email: info@constelacionessitemicasmatriciales.com 
 

Ou 
 

Maryse Menec 
 

Email: maryyse.menec@gmail.com 
 

Téléphone : 06 40 60 64 72 
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