
 

 

 
  

   

 

 

 

  

 

 Libérer et Vivre nos relations  

 

Dans cet atelier nous pourrons percevoir pour libérer et guérir des liens 

transgenerationnels, invisibles et inconscients qui tissent une trame répétitive et génèrent 

autant de dynamiques douloureuses que d´empêchements pour vivre nos relations comme 

nous le souhaitons. 

 

Comment le faisons-nous? 

Nous réaliserons les pratiques toujours de façon respectueuse, agréable et amusante 

pour répondre aux nombreuses questions qui se présentent: 

• Quel est le schéma répétitif  dans mes relations? 

• Quelles sont mes difficultés trans-genérationnelles? 

* Comment ce trouble influence t-il  mes possibilités de vivre? 

• Que dois-je comprendre, intégrer et guérir dans mes relations? 

  

 



 

 

Contenu de l´atelier 
Dans cet atelier nous aurons l´occasion de percevoir et guérir une bonne partie des liens 

invisibles et inconscients qui, dans nos relations, tissent une trame répétitive et génèrent 

des dynamiques douloureuses.  

 

Nous mettrons en place des pratiques  simples et puissantes avec la Hellinger & 

Sciencia et les connaissances et pratique de la *Dynamique Matricielle dans un état de 

présence et dans l´intimité d´un groupe réduit, ainsi nous pourrons nous assurer l´accès à 

une plus grande liberté pour vivre notre potentiel au travers de nos relations. 

                          

 

         Pourquoi faire des constellations ? 
 

 

Parce que beaucoup d´obstacles, de souffrances ou de conflits surgissent  dans notre vie 

personnelle ou professionnelle et ne sont pas liés uniquement à notre histoire individuelle, 

mais aussi à la mémoire trans-générationnelle que nous portons tous dans notre ADN. 

 

 Par la large perspective et la vision qu'elles nous offrent dans un temps record, 

representent un moyen unique pour dissoudre des conflits au niveau personnel, familial 

et  professionnel. 

 

La pratique avec Menchu est de caractère intimiste  (petits groupes) et reconnue par sa 

discretion et par le profond niveau de connaissances et pratiques systémiques qu'elle 

apporte. 

Les  Constellations se déroulent dans un climat de confiance, de respect et de proximité 

qui garantit pleinement l'expérience avec des résultats probants. 

 

Menchu Mendoza 
 

A reçu la formation en Dynamique Matricielle, connaissances qu´elle inclut dans sa 

pratique. Membre de la Hellinger & Sciencia après avoir fait la formation complète 

de New Family Constellations avec Bert Hellinger (Père des Constellations 

Familiales). Menchu travaille comme psychologue et consultante systémique 

depuis 1989.  

 



 

Présidente de Casa de Mali (ONG qu'elle a fondée en 2008). Elle partage son 

temps entre l'ONG, le consulting privé, des ateliers et conférences. Son travail vise 

le développement de la prospérité humaine par le biais de la science & 

conscience. 

 

 

 

 

 

Atelier  
 

 

Libérer et Vivre nos relations  
Bien que le thème de l'atelier est sur les relations vous pouvez traiter 
librement votre propre thématique. 

 

Dat: 1 au 4 mars 
Horaire: 10h à 18h 30 
Lieu: Paris IX  37, av. Trudaine 

 

Et après la constellation 

Un entretien téléphonique inclus dans le tarif, si vous en ressentez le 
besoin.  

 

 

Renseignements et inscriptions: 

 

menchudeluz@gmail.com 

 

+33 7 87 60 44 58  
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