
CONFERENCE – ATELIER 

Animée par Myriam ARNAUD 

 
 

Tout est dans notre conscience,  

nous sommes tous reliés 

 et nous créons notre réalité ! 
 

Comment appréhender et intégrer ces affirmations ? 

Et si c’est vrai, qu’est-ce que cela change dans notre quotidien ? 
 

Depuis quelques temps tout devient « quantique », comment y accéder sans 

formation scientifique? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qu'on entend 

par soins quantiques ?  
 

Nous tenterons des réponses accessibles à tous. 

  

Les découvertes de ces dernières décennies en physique, en biologie moléculaire, 

épigénétique... ont permis d'établir des ponts entre la science et la spiritualité, ce qui ouvre 

nos consciences à une nouvelle vision du monde. 

  

L’apport d’informations dans nos échanges nourrira notre mental, et 

quelques expériences simples informeront aussi nos cellules. Ainsi nous 

commencerons à intégrer de nouveaux paradigmes. 
 

 

Lundi 18 mars 2019 à 19h30 
à l’Espace LOREKA, 14 rue de la Leysse, Bassens 

 
Inscriptions er renseignements : emmarnaud@gmail.com, tél : 06 73 20 24 77 

 



Cette conférence-atelier invite aussi à un retour sur soi, 
 

pour conscientiser les croyances limitantes dans lesquelles nous nous 

cantonnons. Mais surtout  elle nous donne l’occasion de découvrir les bases 

d’une approche innovante pour regarder le monde autrement. 

 

Pour découvrir les potentiels de notre conscience profonde, 

je propose ensuite une JOURNEE-ATELIER où chacun(e) revisite les trésors 

contenus dans ses expériences dites « d’ouverture de conscience ». 

 

Ensemble nous faisons l’expérience d’une autre réalité psycho-corporelle de 

nous-mêmes. De là émerge une nouvelle conscience qui change notre regard 

sur notre raison d’être dans ce monde, en lien avec les autres.  

  

Dimanche 28 avril 2019 

de 9h30 à 17h30 

A l’Espace LOREKA, 14 rue de la Leysse, Bassens CHAMBERY 

Renseignements, inscriptions : emmarnaud@gmail.com, tél : 06 73 20 24 77 

 

MYRIAM ARNAUD 

Thérapeute psycho-corporelle matricielle 

 

Je m'intéresse depuis longtemps au lien entre la nourriture de l’âme et celle du corps, à la 

reliance entre la science et la spiritualité.  

D’abord enseignante de yoga 

 puis formée à la psychologie biodynamique,  

j’ai enrichi ma pratique de divers soins énergétiques.  

Plus récemment les enseignements du Pr Aziz El Amrani Joutey m’ont donné de nouvelles 

réponses dans une dimension quantique, et m’ont inspiré une pratique personnelle et 

thérapeutique, « matricielle », que je partage avec joie. 

 

https://emmarnaud4.wixsite.com/corpschemindeveil 
 


