
Week-end 
constellations systémiques d’organisation

12 & 13 mars 2022
Les Amanins – Drôme - France

Etre autrement humains sur cette Terre



Week-end de pratique de Constellation systémique 
d’organisation
La constellation systémique est une mise en espace des différents éléments conscients et 
inconscients d’un système : ses acteurs, ses enjeux, ses valeurs, ses attentes, … et des rapports 
qui existent entre eux. 
Elle permet d’entendre ce qu’exprime chacun de ces éléments, de visualiser ce qui empêche 
l’énergie de circuler librement, de nourrir des relations, des partenariats, des projets, … et de 
mettre en place les bonnes ressources pour permettre qu’une dynamique constructive anime le 
système.
2 journées pour consteller vos situations professionnelles (questions que vous vous posez à 
propos de votre activité et son développement, problématiques d’équipe, la vôtre ou celle d’un 
de vos clients, test prospectif d’un de vos projets et de sa pertinence, …) avec diverses 
approches des constellations (avec représentants, avec des « petits papiers », en forêt, …).

• Cible
Dirigeants, managers, consultants, coachs, facilitateurs en IC, … toute personne en situation 
professionnelle.

• Taille du groupe de pratique
Minimum 8 et maximum 20 participants

• Format
2 jours : 12 & 13 mars 2022
Arrivée, le 11 mars, entre 17h et 19h30 - Départ, le 13 mars, à 17h

• Localisation
Les Amanins, Centre agroécologique – 1324 route de Crest – 26400 La Roche-sur-Grâne - France
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• Objectifs du module

ü Consteller vos situations professionnelles problématiques : situations de blocages, de répétitions, 
exploration de plusieurs options possibles avant décision, exploration des différents aspects d’un projet en 
cours, …

ü Explorer ensemble en quoi les interrelations invisibles entre éléments d’un système (les personnes, les 
valeurs, le mythe fondateur, les loyautés, les intentions, … ) sont opérantes et influencent bien plus le 
niveau concret des situations que le contraire.

ü Ecouter le système, par le biais de l’expression des ressentis de représentants des différents éléments et 
aider le sytème à trouver les résultions, dissolutions nécessaires à sa mise ou remise en mouvement

ü Intégrer ces éclairages dans la manière d’aborder vos situations

• Choix pédagogiques

Expérimentation, expérimentation et expérimentation, … suivies de temps méta.

• Bénéfices attendus

Vous permettre d’obtenir des éclairages profonds sur vos situations et de comprendre mieux les fils de cette toile 
invisible qui lie tous les éléments d’un système et créent de la liberté ou des enfermements, en fonction de la 
manière dont ils sont reliés entre eux.
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• Le lieu : le Centre agroécologique des Amanins
Le Centre des Amanins est né de la rencontre de Pierre Rabhi et de Michel Valentin, un paysan 
philosophe et un entrepreneur qui ont souhaité rendre possible un mode de vie basée sur le 
principe de « rendre à la Terre nourricière ce qu’elle nous donne ».

Les Amanins expérimentent l’auto et l’écoconstruction, l’autonomie énergétique, l’autonomie 
alimentaire et économique, mais également un mode d’organisation en Intelligence Collective.

Profondément inspirée par l’Intelligence Collective du Vivant, c’est pour cette convergence de 
valeurs que j’ai choisi de proposer dorénavant mes modules de formation en ce lieu. 

Les Amanins, au cœur de la Drôme
Je me suis installée en Drôme, en 2017 parce qu’il m’a semblé que c’était un des lieux où la 
nature encore sauvage nous permet le mieux de nous relier à notre appartenance au Vivant. Et 
que c’est cette appartenance qui inspire la Raison d’Etre de mon activité : Etre autrement 
humains sur cette Terre.                                                                           

L’envie de transmettre à partir de cet endroit m’est donc devenue évidente.
Bienvenue à vous !



• Prix du week-end de constellations, hors hébergement, repas et transports

280 € htva – 336 € tvac
Préparation et animation du module, location de salle et pauses compris. 

Notre ouvrage collectif sur l’Intelligence Collective, paru en décembre 2014 et mon dernier ouvrage, 

« Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes les seuls à l’ignorer », paru en mars 2021, aux 

éditions Yves Michel, est en vente à la boutique des Amanins

• Hébergement et repas (infos complémentaires en annexe)
Pension complète : +/- 145 € ttc                                        

• Infos & inscriptions
Contactez Marine Simon :  

marinesimon@audeladesnuages.com, +33 (0)6 48 52 49 74 ou +32 (0)476 630 674

Au plaisir de partager ce moment avec vous !

Marine
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• Quelques mots à propos de l’animatrice

Je suis Marine Simon, fondatrice de la société adn., consultante, coach, facilitatrice et formatrice 
en Intelligence Collective et gouvernance participative, thérapeute et constellatrice de collectifs, 
praticienne en Permaculture des organisations.

Ces 15 dernières années, je me suis entièrement consacrée à la recherche et à la mise œuvre de 
cette Intelligence Collective … de ce potentiel de coopération qu’il nous appartient d’activer au 
service d’une humanité plus durable.

J’accompagne des organisations, institutions et associations dans la conduite de cette transition 
plus inclusive avec une approche systémique intégrant les architectures visibles et invisibles de 
l’organisation et des outils collaboratifs comme la Sociocratie, le Forum Ouvert, les Constellations 
Systémiques, le World Café, l’outil de brainstorming Parall’axe, l’Elaboration collective de Vision, 
… Le tout, éclairé des principes de la Permaculture, formidable mode d’emploi du Vivant, du 
potager à nos modes de gouvernance.

Je fait partie de l’équipe enseignante à l’Université de Cergy-Pontoise dans le cadre du Diplôme 
Universitaire en Intelligence Collective.

Pour plus d’informations, je vous invite à visiter mon site www.adn-intelligencecollective.com ou à 
m’appeler au +33(0)6 48 52 49 74
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