Sous la forme d'un module de 4 ateliers théoriques et pratiques, à raison d'un samedi
après-midi par mois, Michelle Duvivier-Marciano vous propose une

FORMATION PERSONNELLE SUR LES ÉMOTIONS
À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
à Aix-en-Provence
!

Comprendre, vivre et intégrer nos émotions dans la vie quotidienne
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"Vos émotions peuvent vous élever au-dessus des nuages ou vous jeter dans la boue." J.Mara

!

Ces 4 ateliers ont pour but, à partir de méthodes simples, de modifier
significativement l'impact déstabilisant des émotions ou pensées indésirables et de
rétablir l'accès à notre potentiel positif afin de permettre un véritable saut évolutif
dans notre développement personnel. Nos émotions deviendront alors des alliées
essentielles pour atteindre la paix et la stabilité auxquelles nous aspirons tant. Les
techniques employées sont issues de travaux sur la dépendance neurochimique, le
pouvoir des ondes cérébrales, l'intelligence du coeur, la pensée, la fréquence
vibratoire, les champs énergétiques qui nous entourent, etc... Les présentations seront
simples et concrètes et accompagnées des pratiques nécessaires à leur intégration.

Michelle Duvivier-Marciano
Psychologue clinicienne, hypnothérapeute, formatrice et enseignante en thérapies
énergétiques. Elle anime des groupes de paroles professionnels et des formations en soins
palliatifs, relation d'aide, gestion du stress, etc.. depuis plus de 20 ans. Ses séminaires
d'énergétique ont lieu en France, en Italie, en Espagne et au Québec. Elle est l'auteure du
livre “L'éther du monde”, Ed. Alphée.

Contact : mduviviermarciano@yahoo.fr - 04 42 66 01 77
Informations pratiques
Dates : - Samedi 17 mai 2014
- Samedi 21 juin 2014

- Samedi 20 septembre 2014
- Samedi 11 octobre 2014

Horaires : 13h45 - 17h45 (incluant une pause de 20 à 30 mn)
Lieu : American Center - 19, Cours des Arts et Métiers - 13100 Aix en Provence
Tarif : 70 € par atelier + 20 € de cotisation obligatoire à l'Association Alliances (valable 1 an).
Renseignements complémentaires et conditions générales d'inscription :
Michelle Duvivier-Marciano : 04 42 66 01 77 ou mduviviermarciano@yahoo.fr
Mobile : 06 22 45 61 07 (uniquement en cas d'urgence et pendant les journées d'ateliers)
Vous êtes priés d'arriver 15 mn avant l'horaire indiqué pour un début d'atelier ponctuel.
Apportez de quoi écrire (des résumés vous seront fournis), un dictaphone ou un smartphone pour
enregistrer les pratiques si vous le souhaitez, ainsi qu'un coussin et un tapis de yoga.

Conditions générales d'inscription

Suite à l'accord préalable de Michelle Duvivier à votre demande de participation à ce module
de 4 sessions, voici les conditions détaillées d'inscription.
Conditions financières :
Comme dans toute formation, un engagement financier est nécessaire. Cependant, c'est
seulement à l'issue du premier atelier que cet engagement pour l'ensemble des rencontres sera
réellement demandé à ceux qui choisiront de poursuivre l'expérience.
Comment s'y prendre dans tous les cas : À votre inscription, merci de joindre 2 chèques de
70€ + 1 chèque de 20€ pour la cotisation obligatoire à l'Association Alliances (valable 1 an).
Puis, à la suite du premier atelier, vous aurez la possibilité de récupérer votre second chèque
de 70 € (ce dernier n'étant pas encaissé à l'avance) ou bien de confirmer votre inscription aux 3
ateliers suivants. Dans ce dernier cas, vous validerez dès que possible votre engagement en
versant 2 chèques supplémentaires de 70€, ce qui portera à 3 le nombre de chèques fournis en
prévision des 3 séances restantes de formation (ils seront encaissés au moment des ateliers).
En cas de force majeure (uniquement), il sera possible de reporter sa participation à un ou à
plusieurs ateliers manqués sur une ou plusieurs sessions d'un module de formation ultérieur.
Il est possible d'étaler les versements sur 6 fois pour ceux qui le souhaitent.
Propriété intellectuelle :
Dans le but de favoriser l'intégration de la théorie et des pratiques, il est toujours souhaitable
de fournir quelques documents aux participants. Ces documents sont fournis à titre
strictement privé et n'ont pas vocation à être partagés à l'extérieur des ateliers.
C'est pourquoi je vous prierai de bien vouloir signer un document-type reconnaissant l'usage
privé exclusif et la confidentialité de cet enseignement.
Ce document vous sera adressé à votre inscription et devra être retourné signé, lu et approuvé, avant le
début du 1er atelier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
(à retourner si possible au moins 15 jours avant le 1er atelier)
Merci de bien vouloir imprimer et compléter ce bulletin avant de le renvoyer à l'adresse indiquée ci-dessous

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse postale
Tél. mobile (si possible)

Mail

Je souhaite m'inscrire à la "Formation personnelle sur les émotions" et j'envoie 2 chèques de
70 € + 20 € d'adhésion annuelle à l'ordre de l'Association Alliances***, à l'adresse suivante :
Michelle Duvivier- Marciano (et non pas Association Alliances)
13, avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence
*** En cas d'annulation survenant moins de 10 jours avant la date du 1er atelier, le premier chèque sera retenu.
Le second chèque de 70 €, ainsi que l'adhésion à l'Association Alliances vous seront restitués.

J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions d'inscription à cette formation.
Lieu et Date :

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : !

