L’Association Alliances et Michelle Duvivier-Marciano vous proposent un nouveau

SÉMINAIRE SUR LES ÉMOTIONS (Niveau 1)
Comprendre, vivre et intégrer nos émotions dans une démarche spirituelle
Les 18 et 19 mai 2019 à Zero Gravity, La Ciotat (13)
À partir de connaissances issues de la psychologie moderne, de l'hypnose et de l'énergétique, en m'appuyant sur
de nombreuses recherches réalisées en neurosciences, en physique et médecine quantiques, et en explorant les
nouvelles considérations relatives à la nature de la conscience humaine, je vous proposerai un changement de
regard innovant et transformateur sur les émotions.
Par une expérimentation simple et directe, nous cernerons mieux comment il est possible de vivre l'éventail des
émotions humaines sans aliénation. En apprenant à utiliser et à pacifier leur impact énergétique, nous serons plus
à même de libérer nos tensions profondes et de nous extraire de l'influence pesante des champs émotionnels qui
nous entourent pour améliorer sensiblement notre qualité de présence à nous-mêmes et au monde.

"Vos émotions peuvent vous élever au-dessus des nuages ou vous jeter dans la boue." J.Mara
Des présentations utiles au décodage de nos émotions :
Les principes de la dépendance à notre propre biochimie,
Le pouvoir des ondes cérébrales,
L'intelligence du cœur,
La puissance de la pensée,
La fréquence vibratoire et l’influence des champs énergétiques qui nous entourent, etc…
Des pratiques accessibles et reproductibles illustreront chaque présentation afin de nous
aider à agir sur nos capacités à transformer les processus indésirables. Elles visent à établir
une autre forme de communication avec nous-même, dans une présence apaisée et
consciente à l’être que nous sommes dans l’ici et maintenant.
_____________________________________________________________________________________________________
Michelle Duvivier-Marciano est une psychologue clinicienne et formatrice, passionnée par les
passerelles qui réunissent neurosciences et spiritualité. Ses séminaires proposent une exploration
et une intégration des émotions, du pouvoir du cœur et de la dimension spirituelle au quotidien.
Elle anime également des groupes de paroles et des formations en soins palliatifs, relation d'aide,
communication, gestion du stress, ressourcement, en milieux médicaux et sociaux depuis 25 ans.
Elle a animé des séminaires d’énergétique et développement personnel en France, en Italie, en
Espagne et au Québec. Elle est l'auteure du livre “L'éther du monde”, Ed. Alphée.
________________________________________________________________________________________________

Informations pratiques
Dates : Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Horaires : 10h00-13h00 - 14h30-18h00.
(Ces horaires sont approximatifs. Ils peuvent être adaptés aux nécessités du groupe et de l'enseignement.)
Lieu : Centre Zero Gravity 387 avenue du Peymian.13600 La Ciotat https://www.zerogravity.com
Tarif : 200 € (+ 20 € de cotisation à l'Association Alliances pour l’année 2019)
Il est possible d’échelonner le règlement sur plusieurs chèques et de me contacter en cas de difficultés financières.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter :
Tel. 06 22 45 61 07 ou 04 42 66 01 77
michelleduvivier@yahoo.fr www.michelleduviviermarciano.com

Bulletin d'inscription
Merci d'imprimer ou de photocopier ce bulletin et de l'envoyer à Association Alliances (adresse au bas de la page)
Nom : ................................................Prénom : ...........................................Date de naissance : ................................................
Adresse postale complète.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Tél portable : ..........................................................Tél fixe (éventuellement)............................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la formation sur les « Émotions Niveau 1 » des 18 et 19 mai 2019.
Ci-joint un chèque d’arrhes de 85 € à l’ordre de l’Association Alliances.
(Arrhes non-remboursables en cas de dédit moins d’un mois avant le début du séminaire),

Date et signature :

À retourner à : Association Alliances - 37, avenue des Maquisards - 13126 Vauvenargues.

