
DANS LA PROFONDEUR DE
 

Une INVITATION de

Thérapeute psycho

dimanche 

à l’Espace LOREKA

 

Contact et inscription : emmarnaud@gmail.com
  
TARIF: participation consciente à la hauteur de votre joie à donner en retour de 

ce que vous aurez reçu, et 10

Le nombre de participants est limité à

personnalisé. 

D'autres informations pratiques vous seront données lors de votre inscription.

 

UNE JOURNEE  

DANS LA PROFONDEUR DE 

Une INVITATION de Myriam ARNAUD 

Thérapeute psycho-corporelle matricielle

 

dimanche 28 avril 2019
 

de 9h30 à 17h30 

 

14 rue de la Leysse  

’Espace LOREKA, 73000 Bassens
 

 

emmarnaud@gmail.com , 06 73 20 24 77

TARIF: participation consciente à la hauteur de votre joie à donner en retour de 

ce que vous aurez reçu, et 10€ pour la location des lieux. 

Le nombre de participants est limité à 8 pour assurer un accompagnement 

D'autres informations pratiques vous seront données lors de votre inscription.

 

 SOI 

 

corporelle matricielle 

2019 

, 73000 Bassens 

, 06 73 20 24 77 

TARIF: participation consciente à la hauteur de votre joie à donner en retour de 

8 pour assurer un accompagnement 

D'autres informations pratiques vous seront données lors de votre inscription. 



INVITATION 
Je vous accompagne pour retrouver la mémoire d’un instant 

d’ouverture de conscience : un flash, un instant de grâce, une extase, 

un alignement… Souvent mis de côté, ce moment a pu paraître irréel, 

utopiste et vous l’avez banalisé ou oublié… 

Or, en regardant les informations éclairantes contenues dans ce 

moment de conscience élargie, vous réactivez des potentiels en 

latence. 

Pour donner place au désir de votre vérité essentielle, je vous invite 

à un processus de transformation intérieure qui accueille avec 

bienveillance et amour vos ressentis corporels et les émotions qui 

sont la manifestation de votre puissance matricielle, pour la faire 

vôtre.  

Alors vous pourrez clarifier vos intentions, (ré)orienter vos choix en 

cohérence avec ce qui vous anime profondément. 

Le langage de votre Cœur prend sa juste place. 

 

         AU COEUR DES POSSIBLES,    Myriam ARNAUD 

Site : corps chemin d'éveil  

 


