
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 2 15-16-17 Janvier 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 2: 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 2:

1.Renforcer la fluidité de la pratique et le plaisir du pratiquant
2.Prendre plus de temps pour être à l’écoute de ses ressentis
3.Savoir travailler seul (de SOI à SOI), à deux ou à trois
4.Recommandation de non ingérence vibratoire
5.Intégrer les concepts vibratoires et informationnels associés aux nouvelles trames d’ajustement
6.Augmentation de l’ancrage du SOI dans le cœur

Étape vibratoire :
Ce stage  s’inscrit  dans la  continuité  du précédent.  Il  permet  d’augmenter  notre  fréquence  par  un
alignement plus subtil avec notre expression supérieure (notre SOI).

Concepts du niveau 2 :
•L’ancrage du SOI, la densification du SOI, l’identification au SOI
•Le principe d’amplification de la fréquence du SOI et de l’ouverture de nouvelles possibilités
•Le principe de l’alignement des conséquences sur le SOI
•Le pouvoir du choix et du nouveau choix: changer son passé et son futur par le point présent. Choix
quantique et réalités probables
•Nouvelle vision de notre ligne de temps: ouvertures temporelles, orbite attentionnel
•Les notions de scénarios et désengagements
•Les notions de fixité et de remise en mouvement de fréquences ou thèmes dans la densité
•L’envahissement
•La rate (moteur de la coexistence)
•La vision multidimensionnelle: âmes, vies
•La polarisation dans la technique : ascension, illumination, réalisation de SOI …
•Les exercices quantiques du livre II “Manifestation”
•Les trames du niveau 2 commentées


