
 Formateurs 
 

Eric Duvivier, ostéopathe, énergéticien, intervenant 
en centre de soins palliatifs depuis 16ans, enseigne 
depuis 25 ans. 

Michelle Duvivier-Marciano, psychologue, 
hypnothérapeute, énergéticienne, auteure de l'ouvrage 
« L'éther du monde », éditions Alphée.   

 

 Informations pratiques 
 

Date  Les 14 et 15 juin 2014 

Horaires Samedi   14h00 à 19h00 
  Dimanche   9h30 à 13h00 & 14h30 à 17h30 
Lieu  La Baume, 1770 Chemin de la Blaque,  

13090 Aix-en-Provence.  Tél. : 04 42 16 10 30  - 
www.labaumeaix.com 

Tarif  240 € 

 Bulletin d’inscription 
 

Nom – Prénom : ...............................................................................................  
 
Adresse postale complète : ..............................................................................  
.........................................................................................................................  
 
Tél. : .........................................Email : ............................................................  
 

 Je m’inscris au stage des 14 & 15 juin 2014. 
 Ci-joint un chèque d’arrhes de 90 euros (non remboursables en cas de 

dédit), à l’ordre de l’association Alpha. 
 Date et signature : 

 
À retourner à Eric Duvivier – 13, avenue Jules Ferry – 13100 Aix-en-Provence.  
Tél. : +33(0)4 42 93 49 42 - eric.duvivier@yahoo.fr 

Conscience 
et énergétique de l’être 

Séminaire thématique 

« La polarité de l’énergie » 
Aix-en-Provence 

les 14 et 15 juin 2014 
 
 
 

 
 
 
 

Nous vous proposons un séminaire sur la 
polarité de l'énergie.  
Il aborde des connaissances et des 
exercices de base nécessaires pour 
développer la perception des énergies. 
 
- Harmonisation des énergies masculines et 

féminines 
- Accès à la dimension spirituelle de l'être 
- Soins par la polarisation de l'énergie 
- Dynamisation de l'énergie vitale par la 

polarité 
 
Ce séminaire s'adresse à toutes les 
personnes intéressées par les soins et la 
dimension énergétique de l'être.  
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 Démarche de développement personnel 
 Thérapeutes 
 Accompagnants 

Association Alpha - 13, avenue Jules Ferry - 13100 Aix-en-Provence FRANCE 
Tél : + 33(0)4 42 93 49 42 - contact@energetiquedeletre.com - www.energetiquedeletre.com 



 

 

 

 

Présentation de la démarche 
 

La connaissance de l’anatomie subtile du corps 

énergétique sera abordée principalement par la 

mise en pratique d’exercices qui nous invitent à 

ressentir, à vivre ces différentes structures (les 

canaux d’énergie, les chakras, les auras et leur 

rayonnement, etc...).  

Seule l’expérience vécue nous ouvrira à la véritable 

connaissance. 

Développer la conscience de ces énergies nous 

offre un merveilleux outil en nous donnant la 

possibilité d’intégrer d’autres moyens pour agir sur 

notre vie, tant sur le plan physique qu'émotionnel et 

spirituel. 

Nous apprendrons à reconnaître et à accueillir nos 

émotions, à mieux maîtriser nos énergies et à en 

élever le niveau vibratoire. 

Cette approche énergétique nous invite à une toute 

autre connaissance du corps et, par conséquent, 

nous fournit d’autres moyens de le comprendre et 

de le soigner.  

 

Ce séminaire nous permettra d’aborder le principe 

de la polarité et ses concepts selon les différentes 

cultures. 

Aperçu du programme 
 

 
 

 Adam, Lilith et Eve 
 2 versions de la polarité à travers un 

grand mythe fondateur 
 

 La polarité énergétique du corps 
 Le yin et le yang, le féminin et le 

masculin 
 

 Perception et équilibre de la polarité du corps 
 

 Perception de la dimension humaine et spirituelle 
 

 Equilibrer et dynamiser son énergie vitale par la 
polarité 

 

 Présentation et perception des 3 courants majeurs 
d'énergie liés à la polarité 

 

 Pratiques d'harmonisation et de soin par la 
polarisation de l'énergie 


