
 Formateurs 
 

Eric Duvivier  
Ostéopathe et énergéticien. Il enseigne la Médecine des 
Corps Subtils depuis 25 ans et anime des séminaires en 
France et au Québec. Il intervient  dans un centre de soins 
palliatifs depuis 16 ans. 
Courriel : eric.duvivier@yahoo.fr   
Michelle Duvivier-Marciano  
Psychologue, conférencière et énergéticienne. Elle suit des 
équipes en soins palliatifs et relation d'aide. Elle anime 
également des séminaires d'énergétique en France, en 
Italie, en Espagne et au Québec. Elle est l’auteure de 
«L'Éther du monde», Éd. Alphée. 
Courriel : michelleduvivier@yahoo.fr   
 

 

Informations pratiques 
 

Date :  Le vendredi 4 mai 2012 
Horaires : 19h00 à 22h00   
Lieu :  La Ferme Genest  - 2091, Marie-Victorin  
  St-Nicolas, Québec  G7A 4H4 
Tarif :    35 $ Cad  
Contact :   Sylvie Courcy : 418-559-9955 
   Courriel : ensoleille41@hotmail.com 
  Diane Lavoie : 418-208-8765 
  Courriel : diane.lavoie@hotmail.ca 

 
 

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes : 

- qui cherchent à intégrer les dimensions subtiles dans leur vie. 
- qui désirent concrétiser le lien entre le moi et la vie spirituelle. 
- qui souhaitent enrichir leur(s) formation(s) en soins. 
- qui pratiquent déjà les soins à titre privé ou professionnel. 
- qui aimeraient accroître leur énergie vitale. 
- qui souffrent des diverses pressions exercées par l’environnement. 
- qui aspirent à mieux se connaître et se reconnaître pour une  relation 
plus épanouie à soi-même et aux autres. 
 
 
    

 

Conscience & énergétique de l’être 

À la Ferme Genest 
St-Nicolas, Québec 

Le vendredi 4 mai 2012 

Conférence-Atelier 

Vivre sa dimension énergétique pour 

accéder à son potentiel spirituel 

 

 
 
 
A partir de connaissances et de 
pratiques accessibles à tous, nous      
apprendrons à développer et à 
nourrir la conscience de notre 
réalité énergétique. 
Une fois cette réalité  reconnue et 
expérimentée, elle pourra intégrer 
sa véritable place au cœur de notre 
démarche de développement 
personnel et devenir ainsi un allié 
essentiel de notre quête spirituelle.  
En utilisant mieux le potentiel 
humain reçu à notre naissance, 
nous pourrons développer notre 
capacité à être qui nous sommes 
vraiment et atteindre une véritable 
autonomie d’évolution. 

 
 

 
La participation à cette conférence-atelier ne vous engage pas dans un 
processus de formation et ne nécessite pas de connaissance préalable. 
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Aperçu du programme 

 

 

 

 Exercices de base 
 

 Exercices de centration. 
 Respirations. 
 Éveil du corps énergétique. 
 Méditation guidée. 

 

 Théorie 
 

 Le corps énergétique. 
 La conscience spirituelle. 

 
 

 Pratique 
 

 La vague éthérique. 
 Le canal pranique. 
 Perception du corps énergétique. 

 

 Soins 
 

 Le toucher énergétique du corps éthérique. 
 Perception de la qualité vibratoire de l’aura 

et de son rayonnement tout autour du corps 
par le toucher énergétique. 

 
 
	  

   

 

 
 
 

Présentation de la démarche 
 

 
 

Notre enseignement propose d'aller à la 
découverte d'une perspective différente de 
nous-mêmes et des autres grâce à 
l'exploration de la dimension énergétique de 
notre être. 
La perception consciente du corps 
énergétique dévoile un potentiel souvent 
insoupçonné qui nous relie directement à 
notre source spirituelle. 
La reconnaissance de notre anatomie subtile 
est principalement abordée par la mise en 
pratique d'exercices. Il s’agit avant tout de 
ressentir, de vivre ces différentes structures 
car, seule l'expérience vécue nous ouvrira à la 
véritable connaissance. 
Le développement de la  conscience, allié à 
l’expérience des énergies subtiles nous offrira 
un merveilleux outil pour agir sur notre vie, 
tant sur le plan physique qu'émotionnel et 
spirituel. 
Nous apprendrons à mieux identifier nos 
énergies et à en élever le niveau vibratoire 
pour se libérer de toutes sortes de pressions 
exercées par notre entourage et par notre 
environnement. 
Cette approche énergétique nous invite à une 
toute autre connaissance du corps, issue aussi 
bien des recherches en sciences énergétiques 
que de la physique quantique ou des 
neurosciences. Elle nous fournira donc 
d'autres moyens de le comprendre, de le 
vivre, de l’utiliser et de le soigner. 
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