
Constellation 
Académie

-
Présentation

Laurence Recegant
Eric Merle

Paméla Miaut



Genèse du projet

“L’origine ? Un rêve, celui de voir l’humanité se révéler 
à elle même et ainsi voir disparaître la souffrance non 
voulue.

Suite à de nombreuses expériences de prises de 
conscience, de fonte de couche de mon être, j’ai été 
inspirée à ce que chaque personne sur terre puisse 
goûter à ces expériences.”

Paméla Miaut



Un rêve et après ?
“Après ce rêve ? Une fougue m’envahit, une 
énergie folle à vouloir communiquer autour de 
ce rêve.

Mais, comment faire de ce rêve une 

réalité ?

Pour communiquer et pour permettre à tous 
de bénéficier de ces expériences de révélation 

à soi même, un projet bourgeonne : créer 
une école de la vie.

Me voilà donc à échanger sur le sujet avec 
Laurence Recegant qui me booste à en parler 
davantage. 

Alors, je décide de réunir Laurence et Eric 
Merle qui sont en symbiose avec ce projet.”



Constellation Académie est née

Eric Merle Paméla MiautLaurence Recegant



Constellation Académie - L’équipe

Laurence Recegant

Laurence Recegant

“

“Découvre la grandeur de ton coquillage et 
devient la perle qui est à l’intérieur”

Ma vision de vivre éveillé, plus le rêve de Paméla, c’est tenter 
l’aventure de permettre à chacun d’accéder à une meilleure 
connaissance et conscience de soi.
Comment la transformation s’opère ? En sortant de l’emprise du 
mental qui nous aveugle et nous empêche de vivre consciemment. 
C’est précisément ce que je propose aujourd’hui aux salariés que 
j’accompagne. Je les mène vers une élévation de leur niveau de 
confiance en soi rapidement, tout en leur permettant de s’affirmer plus 
facilement dans leur vie personnelle et professionnelle.
Ce que je mets dans ce projet est d’expérimenter les effets de cette 
transformation au quotidien à travers des conseils et des exercices 
simples et efficaces applicables de suite. 

Dévoiler le mental
”



Constellation Académie - L’équipe

Eric Merle

Eric Merle

“

”

Voilà quelque temps que l’idée germait de partager, la sagesse 
ancienne : celles de différentes cultures, philosophies, religions 
et spiritualités. 
Un retour à “l’essence-ciel”. Notre nature profonde, Conscience. 
L’art de pratiquer la simplicité, le “être-vrai” ou encore qu’est-ce 
qu’une bonne vie ? Non pas temporairement mais durablement.
 
Alors, Constellation Académie est arrivée,  proposée par Paméla 
en partenariat avec Laurence.

Et comme tout projet, cela démarre par une gestion dans un 
moment de confinement..

"Si vous n'êtes pas à cet instant présent, dans une sensation de fluidité, peut-être êtes-vous en 
résistance avec vous-même pour paraître aux yeux des autres ce que vous n'êtes pas !" Au delà du “par-être”



Constellation Académie - L’équipe

Paméla Miaut

Paméla Miaut

“

”

Mes différents moments de dépression, de burn out, de 
remontées énergétiques et prises de conscience ont forgé mon 
chemin. 
Déjà toute petite je voyais, ressentais l’invisible, j’ai donc à coeur 
de permettre à chacun de se reconnaître en tant qu’être 
énergétique.
Aujourd’hui j’accompagne les personnes à bout de souffle à se 
reconnecter à eux même grâce aux soins énergétiques et à la 
visualisation.
Permettre à tout être humain de gagner en autonomie, en liberté 
me porte chaque matin et m’inspire à continuer à oeuvrer.
Les vertus importantes pour moi sont la sagesse et la 
tempérance.
Ce projet est la concrétisation de mon rêve. 

Être avec



Constellation Académie -
Le contenu

- Un programme sur une année scolaire
- 1 thème / semaine
- De Septembre à Juillet inclus 
- Accompagnement

- 3 approches complémentaires
- Jeux de rôles
- Partage, discussions
- Ateliers

- Un site web
- Vidéos en replay
- Bibliothèque : audios, vidéos, textes

#Actualité

Les contenus sont proposés sous forme 
de vidéos en direct via Facebook, vidéos 
youtube et accompagnement de groupe 
de 6 personnes max

+interaction

+personnalisation

+adaptation 



Prochain rendez vous

➔ Sur Facebook : page 
Constellation Académie

➔ Sur le site web : page 
Offre etoile/Choisissez 
votre “t’aime”


