ULESI
Association 1901 à but non lucratif
Développement personnel, professionnel, organisationnel
N° national de formation continue 11 921105992
N° Siret 324 081 827 00036 Ape 804D
Chez Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
7 Avenue Marcel Martinie
92170 VANVES • Tél : 01 55 92 04 37
info@ulesi.fr ulesi@free.fr
ulesiaz@gmail.com et mtbalcraquin@free.fr

http://www.marie-therese-bal-craquin.fr

PROGRAMME DE CONSTELLATIONS 2020
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN

- À Paris 2020 : Séminaires les 11/12 Janvier, 8/9 Février, 21/22 Mars, 16/17 Mai, 13/14 Juin, 19/20 Septembre, 10/11
Octobre, 14/15 Novembre 2020 de 8h30 à 18h30 à la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil 40, rue La
Fontaine 75016 Paris (Métro Ligne 9 : station Jasmin et Ligne 10 : station Église d'Auteuil ou Mirabeau RER Ligne C : station Maison de la Radio, bus 52). S'inscrire exclusivement auprès d’ULESI. À Paris, toute personne
s'engageant à participer à plusieurs séminaires peut bénéficier d'un tarif dégressif sur une période allant du 1er Janvier
au 31 Décembre de l'année. Pour un engagement de 1 week-end = Participation 260€ ; de 2 week-ends = 130€ par weekend ; de 3 week- ends = 86,66€ par week-end ; de 4 week-ends = 65,00€ par week-end. La totalité de la somme 260€ reste
due quelles que soient les annulations après l’inscription. On ne peut pas diviser la somme par 5, 6 ou 7 week-ends. On ne
peut pas non plus donner sa place à quelqu'un d'autre. Tous les chèques doivent être envoyés avec la fiche d’inscription
à l’ULESI. Si une personne ne participe pas à un week-end auquel elle s'est engagée, la somme est encaissée à la date
initialement prévue et elle ne peut pas être récupérée. Le week-end peut être rattrapable. Les chèques sont à faire à
l’ordre de l’ULESI.
- À Nantes 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 17 Janvier : « Attachement, séparations,
deuils, dépressions : ouvertures transgénérationnelles, dont les constellations », le Vendredi 5 Juin «
Consteller c’est se libérer des liens dysfonctionnels du passé qui empêchent d’avancer ». Séminaires
les 18/19 Janvier, 6/7 Juin de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu à la Maison d’enfants Daniel
Brottier Chemin du Couvent 44340 BOUGUENAIS. Conférences, séminaires s’inscrire auprès de
Florent PASQUET 20, rue des Bauches 44340 BOUGUENAIS, Tél : 06 42 29 10 32, Courriel :
mtbc.constellations.nantes@gmail.com Participation aux séminaires 160€, aux conférences 10€.
- À Metz 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 24 Janvier : « Naître à soi- même, aux
autres et au monde et pour cela résoudre les problèmes issus des ancêtres. Apport des constellations,
approche de réconciliation », le Vendredi 8 Mai : « Consteller c’est se réconcilier avec son passé
pour retrouver le désir d’aimer », le Vendredi 11 Décembre : «Consteller c’est se donner la chance
de passer de la tragédie à la reconstruction de soi ». Séminaires les 25/26 Janvier, les 9/10 Mai, 12/13
Décembre de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu au Couvent des Sœurs de la Providence 2, rue
Saint-André 57245 PELTRE (entrée à l'arrière du bâtiment). Conférences, séminaires, repas et
hébergement s'inscrire auprès de Odile BADINA 10, rue Sainte-Marie 57280 MAIZIÈRES-LESMETZ, Tél : 09 62 06 71 43 – 06 45 58 42 56, Courriel : odile.badina@orange.fr Participation aux
conférences 10€, aux séminaires 160€ (sauf pour les participants qui choisissent le jumelage MetzNancy qui bénéficient de tarifs préférentiels voir fiche d'inscription).
- À La Croix Valmer 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 31 Janvier : « Consteller ça
sert à quoi ? ou comment sortir des problèmes hérités de nos ancêtres pour vivre pleinement au
présent », le Vendredi 16 Octobre : « Consteller c’est se donner la chance de passer de la tragédie à
la reconstruction de soi ». Séminaires les 1er/2 Février, 17/18 Octobre de 8h30 à 18h30. Ces
rencontres ont lieu à Salle Diamant (Mitoyen Pôle enfance) 580, rue Frédéric Mistral 83420 à La Croix
Valmer près du golfe de Saint Tropez. Conférences, séminaires s'inscrire auprès de Stéphanie
MECHIN La Figuline 35, Bd de Sylvabelle 83420 LA CROIX VALMER, Tél : 06 31 58 40 74,
Courriel : smechinroche@orange.fr Participation aux séminaires 160€, aux conférences 10€.
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- À Rennes 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 14 Février : « Attachement,
séparations, deuils, dépressions : ouvertures transgénérationnelles, dont les constellations », le
Vendredi 18 Décembre : « Consteller c’est retrouver la capacité d’aimer, de créer, d’innover »
Séminaires les 15/16 Février, les 19/20 Décembre de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu à l'École
Saint-Armel 5, rue de Suisse 35200 RENNES. Conférences, séminaires, s'inscrire auprès de Joana
CORTÈS 11, avenue Louis Barthou 35000 RENNES, Tél : 06 08 45 02 42, Courriel :
joanacortes@laposte.net Participation aux séminaires 160€, aux conférences 10€
- À Agen 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 21 Février : « Comment transformer les
épreuves en opportunités de croissance et s'entraider à le faire ? Qu’apportent les
constellations ? », le Vendredi 27 Novembre : « Attachement, séparations, deuils, dépressions :
ouvertures transgénérationnelles, dont les constellations ». Séminaires les 22/23 Février, les 28/29
Novembre de 8h30 à 18h30. Le lieu de ces rencontres reste à préciser. Conférence, séminaire
s'inscrire auprès de Patricia BONNEVILLE l’Hôtel d’Occitanie Chemin Rural de Cambillou 1937,
Avenue de Cahors 47480 PONT DU CASSE, Tél : 01 46 80 05 86 / 06 24 45 44 21, Courriel :
constellationsmtbc@gmail.com Participation aux séminaire 160€, à la conférence 10€.
- À Lille 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 28 Février : « Consteller c’est se
réconcilier avec son passé pour retrouver le désir d’aimer, de créer, d’innover » et le Vendredi 20
Novembre : « Consteller c’est se libérer des liens dysfonctionnels* du passé qui empêchent
d’avancer ». Séminaires les 29 Février/1er Mars et les 21/22 Novembre de 8h30 à 18h30. Ces
rencontres ont lieu à la salle paroissiale de l’Église Saint Maurice 17 Parvis Saint Maurice, 59000
LILLE. Conférences, séminaires s'inscrire de Jacques BRUÈRE 7 Rue Charles Péguy Appart 10
1er étage Résidence Alexandre Dumas 59139 WATTIGNIES, Tél : 03 20 95 46 32 / 06 61 17 46 32
ou auprès de Véronique DEKIMPE 30 Ter Rue Humblot 62138 AUCHY LES MINES, Tél : 06 66
51 31 24, Courriel : constellations.lille@gmail.com Participation aux séminaires 160€, aux
conférences 10€. *Dysfonctionnel se dit d’un système qui ne fonctionne que d’une manière perturbée, d’une façon
anormale.

- À Nancy 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 6 Mars : « Consteller c’est retrouver la
capacité d’aimer, de créer, d’innover » et le Vendredi 6 Novembre : « Comment transformer les
épreuves en opportunités de croissance et s'entraider à le faire ? Qu’apportent les
constellations ? ». Séminaires les 7/8 Mars, les 7/8 Novembre de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont
lieu Salle Sainte Thérèse 2 rue Sainte Odile à Villers les Nancy. Conférences, séminaires, s'inscrire
auprès de Christine VAXELAIRE 14, rue d'Alsace 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, Tél : 06
61 22 90 11, Courriel : cvax2706@gmail.com Participation aux séminaires 160€ (sauf pour les participants qui
choisissent le jumelage Nancy-Metz qui bénéficient de tarifs préférentiels voir fiche d'inscription), aux conférences 10€.
- À Lisieux 2020 : Séminaire résidentiel à l’Ermitage Sainte-Thérèse les 14/15 Mars 8h30 à 18h30. Réserver le plus vite
possible auprès d'ULESI. Le Vendredi 13 Mars : Journée sur les pas de Sainte-Thérèse pour ceux qui le désirent. Il
s’agit d’un séminaire résidentiel l'hébergement et le séminaire sont à réserver exclusivement auprès d’ULESI :
ulesi@free.fr ou ulesiaz@gmail.com Participation au séminaire 160€. Participation à la journée du 13 Mars 10€.
- À Angers 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 27 Mars : « Consteller c’est se réconcilier avec son passé
pour retrouver la capacité d’aimer, de créer, d’innover », le Vendredi 2 Octobre : « Consteller c’est se donner la
chance de passer de la tragédie à la reconstruction de soi ». Séminaires les 28/29 Mars, les 3/4 Octobre de 8h30 à
18h30. Ces rencontres ont lieu à École Saint Paul 23 Rue André Gide 49100 ANGERS. Conférences, séminaires,
s'inscrire auprès de Claudine THIOLLET 20, allée de la Mabillière 49000 ANGERS, Tél : 02 41 68 32 51 – 06 27 24
53 66, Courriel : tclo123@hotmail.com Participation aux séminaires 160€, aux conférences 10€.
- À l'Espace du Possible à Meschers/Gironde 2020 : Séminaire (9h à 13h) du 13 Avril
au 17 Avril pendant les vacances de Pâques, conférence le lundi 13 Avril : « Consteller
c’est se donner la chance de passer de la tragédie à la reconstruction de soi » et du 26
au 30 Octobre pendant les vacances de la Toussaint, conférence le Lundi 26 Octobre :
« Consteller c’est se libérer des liens dysfonctionnels* du passé qui empêchent
d’avancer ». S'inscrire à l'Espace du Possible 8, Bd de Suzac 17132 MESCHERS
S/GIRONDE Tél : 05 46 02 76 79 ou Tél/Fax : 05 46 92 87 96, Courriel : info@jardinerses-possibles.org ou info@www.entre-mer-et-foret.com Tarif défini par l’Espace.
*Dysfonctionnel se dit d’un système qui ne fonctionne que d’une manière perturbée, d’une façon anormale.
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- À Valence 2020 : Conférences (19h30 à 22h30) le Vendredi 22 Mai : « Attachement, séparations,
deuils, dépressions : ouvertures transgénérationnelles, dont les constellations », le Vendredi 4
Décembre : « Comment transformer les épreuves en opportunités de croissance et s'entraider à le
faire ? Qu’apportent les constellations ? ». Journées des Thérapeutes : les Vendredis 22 Mai et 4
Décembre de 8h30 à 18h. Les journées du Vendredi sont ouvertes aux thérapeutes et/ou futurs
constellateurs et tout public. Certaines constellations peuvent être commentées à des fins
d’apprentissage. Séminaires les 23/24 Mai, les 5/6 Décembre de 8h30 à 18h30. Conférences,
séminaires, s'inscrire auprès de Corinne BAYOD La Calade 5 route de Leouzée 07800 STLAURENT DU PAPE, Tél : 04 75 55 92 61, Courriel : corinne.bayod@gmail.com Participation aux
journées thérapeutes 110€, aux séminaires 160€, aux 3 jours 220€. Participation à la conférence 10€.
- À Reims 2020 : Conférence (19h30 à 22h30) le Vendredi 19 Juin : « Consteller ça sert à quoi ? Ou
comment sortir des problèmes hérités de nos ancêtres pour vivre pleinement au présent ? ».
Séminaire les 20/21 Juin de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu à la Salle Communale derrière la
Mairie commune de Taisy 51500 REIMS. Conférence, séminaire s'inscrire auprès de Rosemary
GHOSE 3 Rue de la Paix 51500 TAISSY, Tél : 06 42 30 33 40, Courriel : rosemary.ghose@orange.fr
Participation au séminaire 160€, à la conférence 10€.
- À Annecy 2020 : Conférence (19h30 à 22h30) le Vendredi 26 Juin : « Consteller ça sert à quoi ? Ou
comment sortir des problèmes hérités de nos ancêtres pour vivre pleinement au présent ? ».
Séminaire les 27/28 Juin de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu 2, rue du Pré Paillard à Annecy-leVieux. Conférence, séminaire, s'inscrire auprès de Catherine LUCAS 104, Chemin du Colomby
74520 CHEVRIER, Tél : 04 50 92 74 67 / 06 86 33 46 70, Courriel : cm.lucas@orange.fr et Michèle
GAGNON 249, Route de Chez le Marquis 74570 EVIRES SUR FILIÈRE, Tél : 04 50 62 03 07,
Courriel : mgagnon1@club-internet.fr Participation au séminaire 160€, à la conférence 10€.
- À Doucy-Valmorel, en Savoie 2020 : à Faistesvacances : Séminaire (9h à 13h) du 13 au 17 Juillet.
Conférence (de 20h à 22h30) le 13 Juillet : « Consteller c’est se libérer des liens dysfonctionnels du
passé qui empêchent d’avancer ». S'inscrire à Faistesvacances 1, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris
Tél : 01 49 52 90 24, Courriel : contact@faistesvacances.fr Tarif défini par Faistesvacances. Pour les
personnes qui viennent pour la première fois, se recommandant de moi et en faisant un Code parrain il
y a une réduction.
- À Chérance, en Savoie 2020 : semaine d’acquisition (ou de révision) des connaissances utiles pour consteller du 17 au
21 Août. Stage réservé aux personnes ayant déjà constellé avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN. Lieu de stage 688 Route
des Paons 74150 CHÉRANCE PAR MASSINGY. Participation aux frais pédagogiques 150€. L’hébergement est à
prévoir dans les gîtes et campings du coin. S’inscrire auprès de l’ULESI.
- À Perpignan 2020 : Conférence (19h30 à 22h30) le Vendredi 11 Septembre : « Les constellations familiales, une
approche de réconciliation ». Séminaire les 12/13 Septembre de 8h30 à 18h30. Ces rencontres ont lieu à la Mairie de
Villeneuve de la Raho 1 rue du Général de Gaulle 66180 Villeneuve de la Raho Conférence, séminaire, s'inscrire
auprès de Pascal PERIER 1, rue des Treilles 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO, Tél : 04 68 55 90 02, Courriel :
constellations.66@gmail.com Participation au séminaire 160€, à la
conférence 10€.
- Au Mont Saint-Michel 2020 : Journée thérapeutes, constellateurs en
formation et tout public le Vendredi 25 Septembre, certaines constellations
peuvent être commentées à des fins d'apprentissage. Séminaire les 26/27
Septembre de 8h30 à 18h30. S'inscrire très vite auprès d’ULESI :
ulesi@free.fr ou ulesiaz@gmail.com Hébergement possible au Fief des
Amis du Mont (chambres d'hôtes) Hildegarde HOHL 1, Les Parcs 35610
ROZ SUR COUESNON, Tél : 06 78 81 53 80, ou chez Nadine et Christian
BESNARD Tél : 02 99 80 24 50 ou 06 80 62 24 75, Courriel :
lescotterets@wanadoo.fr ou au Centre d'hébergement Duguesclin 21, bd
Général Patton 50170 PONTORSON, Tél : 02 33 60 18 65, Courriel :
aj.pontorson@wanadoo.fr Participation à la journée thérapeutes 110€, au séminaire 160€, à l’ensemble 220€.
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Pour s'inscrire : principes généraux
Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de ULESI à l'exception de ceux qui s'adressent à l'Espace du Possible et à DoucyValmorel. Les chèques sont encaissés à l'issue du séminaire. L'inscription n'est prise en compte qu'à la réception du chèque.
L'annulation à moins de 8 jours du stage ne peut donner lieu à remboursement. À Paris et Metz-Nancy (jumelage) il n’est pas possible
d’être remboursé "en partie", la totalité de la somme reste due quels que soient les week-ends annulés après l’inscription. L'institution
se réserve le droit d'annuler ou de modifier les dates des séminaires en fonction du recrutement qu'elle est en mesure de faire. Pour
tous les séminaires (et seulement les séminaires, pas les conférences) autres que ceux de l'Espace du Possible et à Doucy-Valmorel,
un tarif dégressif peut être consenti aux familles : 50% pour le 2ème membre. Cette clause ne s'applique ni à Paris, ni à Metz Nancy.
Une attestation de présence est envoyée à l'issue de chaque séminaire, ainsi qu'une facture acquittée.
Pour s'héberger
Possibilités d’accueil à Paris : en s’y prenant tôt Ethic-étapes : chercher sur www.ethic-etapes.fr Vous pouvez aussi consulter "Paris
pas cher" et la brochure des lieux d'hébergement éditée par le Diocèse de Paris disponibles dans les librairies La Procure. Vous
pouvez vous adresser à Aparthotel ADAGIO ACCESS 26/32 Rue Jean Bleuzen 92170 VANVES 33(0)1 46 62 53 00 Courriel :
h8382@adagio-city.com ou Renée GUIGNARDEAU Tél: 09 54 96 31 72 - 01 47 00 33 64 – 06 60 10 27 53, Courriel :
renee.guignardeau@gmail.com ou nous demander par courriel des lieux d'hébergement. Pour tous les autres lieux, il convient de
prendre contact avec l'organisateur local
Faire son « arbre » (« son génogramme ») pour consteller
Ça n’est pas indispensable mais ça peut grandement aider... Pour Paris, Metz, Nancy,
Lille s’adresser à Audrey FORTIER 06 65 18 50 00 audreyfortier@gmail.com pour
Rennes, Angers, Nantes, le Mont Saint Michel, Lisieux s’adresser à Joana CORTÈS 06
08 45 02 42 joanacortes@laposte.net pour La Croix Valmer s’adresser à Stéphanie
MECHIN 04 94 79 70 75 / 06 31 58 40 74 smechinroche@orange.fr pour Valence
s’adresser à Anne BLANQUART 04 92 49 65 13 / 06 42 72 18 58
anneblanquart@orange.fr À Paris lorsque l’arbre a été travaillé avec Audrey, le ou la
constellant(e) peut participer à la réunion préparatoire des vendredi 10 Janvier, 7 février,
20 Mars, 15 Mai, 12 Juin, 18 Septembre, 9 Octobre, 13 Novembre, au Prieuré Sainte-Bathilde - Chez les Sœurs Bénédictines 7
Rue d’Issy 92170 VANVES. Il faut s’inscrire à l’avance. Tout le monde participe aux frais de location de la salle : de 15€ à 20,00€
selon les possibilités.
Pour se former comme constellateur
Participer à des constellations telles qu'elles sont animées par Marie-Thérèse
BAL-CRAQUIN est en soi un acte de formation. La proposition qui est faite
aux "apprentis constellateurs" est de suivre un maximum de séminaires
animés par elle ou d'autres constellateurs, les conférences, les journées
constellateurs, les groupes de pairs et le séminaire d’été à Chérance. C'est la
meilleure façon d'apprendre. Il est extrêmement utile de participer aux
groupes de pairs du Lundi. Vous pouvez aussi rejoindre Birgit
KNEGENDORF Systema Viva Sternstr.12 D-49088 OSNABRÜCK
Allemagne b.knegendorf@systemaviva.com
Groupes dits de pairs
Les groupes de pairs du Lundi sont prévus de 14h à 19h les 10 Février, 23 Mars, 18 Mai, 15 Juin, 21 Septembre, 12 Octobre, 16
Novembre, au Prieuré Sainte-Bathilde - Chez les Sœurs Bénédictines 7 Rue d’Issy 92170 VANVES. Ces mini-groupes sont
réservés prioritairement aux constellateurs en formation. Ils peuvent accueillir d'autres personnes, à condition que celles-ci aient
déjà constellé avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN et qu'elles aient son accord explicite. Dans ce cas, la participation financière est
de 50€ à régler sur place. Ceci ne s’applique pas aux personnes n'ayant pu être constellées pendant le week-end et dont la situation a
été jugée comme devant être traitée rapidement, pour qui c'est gratuit. Tout le monde participe aux frais de location de la salle : de 15€
à 20,00€.
Après un groupe de constellations
Avant ou après un groupe de constellations, si vous en avez besoin, vous pouvez vous exprimer par
Courriel, une réponse vous sera donnée aussi vite que possible, au plus sous 2 à 3 semaines. Si vous ne
recevez pas de réponse, renvoyez le message, il a pu ne pas arriver.Dans tous les cas évitez de
téléphoner
Site
Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN a un site que vous pouvez consulter www.marie-therese-bal-craquin.fr
vous y trouverez les fiches nécessaires à votre inscription. Il est très utile d'avoir lu la conférence
« Contribution des approches transgénérationnelles, systémiques et phénoménologiques au
développement de la santé individuelle et collective » avant de participer à un séminaire. Elle est sur
le site. Vous pouvez aussi consulter le catalogue de ressources bien utile
Ces illustrations si jolies sont d’Eleonora ROBA
63, Rue de l’Ouest 75014 PARIS, Tél : 06 34 44 54 19, Courriel : eleonora_roba@yahoo.fr
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