
  

 

Se Libérer et Vivre les Relations 

Dans notre corps, nous trouvons enregistrée sous la forme de  mémoire 

cellulaire, l'information transgénérationnelle que nous héritons 

en naissant et à laquelle viennent s´ajouter nos propres expériences. Ces 

mémoires de souffrance forment des contenus qui sont souvent la cause 

des grandes difficultés: 

d´amour, relationnelles, professionnelles, psychiques, douleurs physiques 

/ musculaires, difficultés à répétition….. 

 

Des mémoires nocives héritées  

Les constellations Systémiques Matricielles agissent en libérant les 

mémoires transgénérationnelles. Parce que beaucoup de difficultés, 

souffrances ou conflits qui surgissent souvent dans notre vie personnelle 

ou professionnelle ne sont pas liés seulement à notre histoire individuelle 

mais aussi à l'héritage que nous recevons sous forme de mémoires de 

toutes sortes. 

 

Comment le faisons-nous? 

Constellations systémiques (Hellinger & Sciencia) sont une méthode 

scientifique utilisée pour connaître l'origine et la cause d'un conflit, 

problème ou empêchement, quelle que soit son origine (personnelle, 

familiale, professionnelle), elles fournissent des nouveaux éléments qui 

intégrés, apportent des changements bénéfiques, profonds et 

durables. 

Elles se réalisent dans un climat de confiance et intimité qui nous garantit 

de vivre pleinement l'enrichissante expérience. La pratique de l'état de 

présence (mindfullness) avec laquelle l'ensemble de l'atelier se déroule 

garantit les résultats les plus puissants. 

Dans la pratique de cet atelier nous utilisons des connaissances 

systémiques et la Dynamique Matricielle pour dissoudre et équilibrer les 

mémoires inconscientes très difficiles d´accès par d´autres moyens et qui 

empêchent la libre circulation de l'amour dans nos vies. 

 



 

Constellations Systémiques & Matricielles 

Atelier  
Se libérer et vivre les relations  

Dimanche, 6 Mai  

De 10h à 18:30h      

  

s´inscrire ici 

 

 

Prix: 90 euros consteller 

A Paris, 37, av. Trudaine 

Metro: Pigalle ou Anvers  

 

Pour tout renseignement ou information 

+34 663 966 884/+33787604458 (Menchu) 

ou envoyez un email a: 

 info@constelacionessistemicasmatriciales.com 

¿Veux-tu partager cette information avec tes amis? 

 

Pour plus d´information visite notre page web: 

http://constelacionessistemicasmatriciales.com 
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