
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 3 26-27-28 mars 2021

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 porte vues A4 de 100 vues

Conseil :
Une grande partie du matériel pédagogique est disponible dans le livre 2 “Manifestation”. 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 3:

1.S’établir dans une relation intime avec son SOI
2.Renforcer la fluidité de la pratique et le plaisir du pratiquant
3.Ajuster sa pratique avec ses ressentis (intuition, formulation, ressentis)
4.Simuler une séance individuelle pendant le séminaire sous contrôle d’un encadrant
5.Intégrer les concepts vibratoires et informationnels associés aux nouvelles trames d’ajustement
6.Possibilité de passer un test pour être présent sur le site Web officiel

Étape vibratoire :
Ce stage nous invite  à  en finir  avec  l’origine de notre  plus grande dualité  et  fragmentation :  « La
structure de croyance patriarcale ». La ré-intégration de nos deux pôles (soumis/rebelle) à l’échelle de
cette  existence,  mais  également  dans  un  impact  multidimensionnel,  va  nous  propulser  dans  une
nouvelle conscience. Ce niveau constitue la première étape de reconstitution de notre ressource de
créateur conscient de réalité. Il ancre de manière consciente et continue notre relation au SOI.

Concepts du niveau 3 :
1.Le patriarcat : Les règles, les lois, la morale, l’idéal, le bien pour tous, l’état providence, l’influence 
religieuse du PÈRE DIEU, les relais institutionnels ….
2.Les interdits et commandements du PÈRE : Origine de la fragmentation de la personnalité, 
castration de la force d’action, combat et épuisement ….
3.Le Rebelle et le Soumis au patriarcat : La loi de l’élastique et de l’équilibre dans cette existence et 
à l’échelle multidimensionnelle
4.L’Ombre (Lumineuse et Noirceur): La guerre de l’OMBRE au sein de L‘OMBRE, la fin de notre 
dualité, le processus de ré-intégration personnel et multidimensionnel par la ré-information des 
autres extensions du SOI.
5.La reconquête de l’énergie masculine par le SOI: Énergie Masculine et patriarcat, réabsorption et 
prise de conscience


