LA VIE, LE PASSAGE ET L'APRÈS VIE

Présentation du séminaire
Quel est le sens de notre existence ?
Cette question a toujours été au coeur de ma vie, et j'ai trouvé des réponses à travers des enseignements et
des expériences spirituelles diverses, alliées à une longue pratique professionnelle.
Ces expériences vécues ont profondément transformé ma vision de la vie et de la mort. A la lueur de mes
recherches et de mes explorations intérieures, cette quête m'a conduit à déveloper un autre regard sur la
conscience humaine. Ce nouveau regard donne accès à la découverte d'une continuité de notre Vie dans
d'autres niveaux d'existence que le plan terrestre.

Cette perspective propose une nouvelle perception et compréhension de la réalité, celle de l'âme, notre
identité spirituelle, et nous invite à comprendre le sens profond de notre existence.

Les thèmes abordés

•
•
•
•
•
•

La relation à l'âme. Les moyens pour contacter notre
dimension spirituelle.
Les différentes étapes à vivre dans ce passage de la mort à
travers l'approche des corps subtils.
Comment se préparer à ce Grand Passage dans notre vie.
Accompagner nos proches ou connaissances à cette fin de
vie terrestre.
Le destin des êtres qui se sont suicidés.
Comment libérer les êtres errants

Eric DUVIVIER - Ostéopathe et énergéticien
Il transmet sa méthode sur la Médecine des Corps Subtils depuis plus de 30 ans en France
et au Canada. Il forme des praticiens à cette médecine énergétique. Conférencier, il a
enseigné les «Soins Egypto-Esséniens». Il exerce également dans le centre de soins
palliatifs « La Maison » à Gardanne (13) depuis plus de 20 ans.

Informations
Dates : 23 - 24 - 25 novembre 2018
Tarifs : 330 € +20 € de participation pour l'association
Lieu : Montpellier, lieu reste à définir
Contact :

Éric Duvivier : 06 64 86 04 57
www.energetiquedeletre.com

Toutes les Informations complémentaires concernant l'organisation, vous serons transmises
avant le séminaire.
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Je m'inscris au séminaire « La vie, le passage et l'après vie ». Ci-joint un chèque d'arrhes de 150 € à
l'ordre de «Association Alpha », à retourner à Éric Duvivier : 13 av. Jules Ferry, 13100, Aix-en-Provence.
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