
BULLETIN D'INSCRIPTION

PRATICIEN EN GUIDANCE INFORMATIONNELLE 

Animée par Emmanuelle Mirabello, Formatrice Certifiée.

LIEU DE LA FORMATION: LYON CENTRE

(L’adresse exacte sera communiquée prochainement)

HORAIRES: 9h30-12h30, 14h-17h30

STAGE 1 6-7-8 Novembre 2020

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

E-MAIL

TARIF: 600 euros

(400 euros pour les trois jours de formation + 200 euros pour les supports écrits à l’ordre 
de IO VISION).
Joindre un chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de Emmanuelle Mirabello accompagné 
du bulletin d’inscription à expédier à l’adresse suivante :

Emmanuelle Mirabello, 25 Chemin du coteau, 26750 St Paul les Romans

MODALITÉS D'ANNULATION:

- De la part du stagiaire : en cas d’annulation à moins de 15 jours de la date du début du
stage, l’acompte est encaissé. Néanmoins cet encaissement ouvre droit à un avoir (du 
montant de l’acompte) pour un autre stage à réaliser dans les 6 mois.

- De la part du formateur : je me donne le droit d’annuler ou déplacer un stage. Si le 
stagiaire ne peut y participer, l’acompte sera remboursé.

MATÉRIEL À PRÉVOIR:

STAGE niveau 1: 2 portes vues A4 de 100 vues 

Conseil :
Une grande partie du matériel pédagogique est disponible dans le livre 1 «Reconnexion . Il est
recommandé de faire l’acquisition de ce livre avant ou pendant le stage.

Plus de détails sur nos formations sur le site  www.emirabello.com

ou contacter Emmanuelle Mirabello 06 46 45 81 40 - emmanuelle.mirabello@gmail.com

mailto:emmanuelle.mirabello@gmail.com


Objectifs pédagogiques du niveau 1

1.Disposer d’un test intuitif
2.Savoir utiliser les supports pédagogiques
3.Disposer d’un cadre minimaliste pour opérer au quotidien avec cette approche informationnelle
4.Comprendre les concepts vibratoires et informationnels de ce niveau
5.Augmenter sa connexion au SOI
6.Dégager nos chantiers relationnels les plus urgents

Étape vibratoire :
Ce stage vient ancrer notre première affirmation “JE SUIS MA RÉALITÉ” et nous invite à en prendre la
responsabilité. Une vision novatrice de ce que nous sommes, de notre réalité et de la relation entre les
deux pose le  cadre de référence de ce premier  stage.  La mise en scène de notre réalité  comme
l’expression de nos différentes facettes en action servira de support à la compréhension des “miroirs du
SOI”.

Concepts du niveau 1 :
•L’aspect informationnel dans toute chose : Champs morphiques / champs morphogénétiques; 
Réalité physique // Réalité psychique.
•La quête d’information, l’information nous cherche : Organisation de nos rencontres et des 
évènements de nos vies dans la VISION informationnelle
•La VISION du NOUS au JE : Fragmentation de la conscience, personnalité et subpersonnalité, le 
principe de réabsorption
•Prendre la responsabilité de notre création : Il y a toujours un aspect de moi qui a dit OUI à 
l’expérience que je me propose …  Je suis toujours au bon endroit et dans ma meilleure 
perspective… Tout ce qui m’arrive a du sens…  Je ne me trompe jamais…)
•Poser l’axe de la personnalité (Référence livre IV “Re/Création”): La collaboration du JE, du CORPS
et et de la SOURCE du JE
•Le monde relationnel : Nous n’existons en tant qu’individualité qu’à travers la RELATION à quelque 
chose (effet miroir). Nous déployons nos différentes facettes dans la mise en scène de notre vie. 
Toute relation “réactionnelle” est une invitation à guérir une séparation et à procéder à une 
reconnexion. Nous sommes une entité multi-facettes et nous nous reconnaissons que peu d’aspects
de nous-mêmes.
•La réaction, indicateur de manque d’information et d’une partie manquante
•Le bon EGO et l’EGO réactif
•La polarisation
•Tout commence par la reconnaissance.
•Les étapes d’intégration : INFORMER / ACCEPTER / TRANSMUTER
•Le SOI et le réseau de SOIs
•L’amour de SOI: la clé de l’intégration
•La puissance de l’intention, de la voix et de la volonté
•Ne plus se quitter et occuper la place
•Les systèmes de référence (les 4 corps, physique-mental-émotionnel-spirituel, les chakras, auras, 
corps énergétiques …)
•L’intention directive et circulaire
•La coexistence, le point zéro
•Les miroirs du SOI (livre I)
•La pratique informationnelle (testeur / testé): les différentes réponses, les champs d’informations qui
collaborent, le pouvoir reprogrammant, les résonances dans la pratique.
•Les conseils dans la pratique


