
ÉVELYNE PICCOLI


Reprise des Activités  

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Chers Ami(e)s,

J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches après cette période de confinement révolue, 
que celle-ci a pu nous permettre de prendre un peu plus conscience quant à ce que nous voulons 
vraiment dans notre vie, ce qui peut nous paraître essentiel pour chacun de nous tous, pour 
qu’une une réelle évaluation de notre équilibre « corps-âme-esprit » vienne frapper à notre porte 
Daleth qui est la vibration 4 et qui correspond également à l’arcane de l’Empereur. 


Personnellement c’est ce que j’ai entrepris lors de cette période, en plus d’un grand nettoyage 
intérieur/extérieur accompagné de rangements à différents niveaux. 


Si pour certain de vous cela n’a pas pu se faire pour des raisons personnelles, il n’est alors jamais 
trop tard pour l’entreprendre, c’est un des objectifs que je viens alors vous proposer :

1. Qui suis-je vraiment ?

2. Où en suis-je aujourd’hui dans ma vie personnelle ?

3. Où en suis-je par rapport au départ d’un proche et de mes croyances envers la mort ?

4. Où en suis-je de mes deuils ? faits ou non-faits, et de leur incidence dans notre généalogie ? 

5. Où en suis-je vis à vis de la mort de l’autre et de ma propre mort ?

6. Qu’est-ce qui m’anime au plus profond de moi-même ?

7. Qu’est-ce que je veux réellement générer dans ma vie ?

8. Quel est mon programme de vie ?

9. Quelle est mon en-vie de maintenant ? Quoi de neuf maintenant !


Il se pourrait que notre ciel soit en train de s’ouvrir qui fasse que nous puissions à nouveau 
respirer et de fait s’inspirer des thèmes qui nous tiennent à coeur, pour ainsi par l’expire mettre à 
niveau et transmettre nos connaissances. 




En ces temps nouveaux de redémarrage de nos activités respectives, je suis heureuse de pouvoir 
à nouveau vous retrouver très prochainement et ainsi reprendre notre chemin d’éveil et de 
guérison. Cheminer ensemble pour approfondir nos ébauches de travail et découvrir le sens de 
notre verticalité, tel est le projet qui me fait sens à l’heure où je vous écris ces mots. 


De mon point de vue, le dictat médico-media-politique H24 de ces derniers temps est telle une 
hypnose collective opaque gravissime, qui nous a précipité dans une confusion vacillante pour 
nos organismes, où psychose de la peur et résilience se sont chevauchées pour inhiber notre 
capacité de discernement, il est alors grand temps de redresser l’échine pour reprendre la 
conduite de notre propre véhicule (7 - Le Charriot) et de fait sortir de nos peurs et de tous nos 
états anxiogènes.


Si vous souhaitez disposer d’un autre regard en accord avec mes propres pensées et ressentis, 
ci-joint les liens suivants :

- https://www.youtube.com/results?search_query=silvano+trotta 

- https://www.jovanovic.com/blog.htm

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLhHb7zLMi4BpMbe0K6uNZ7u63sjUcuQCk

- https://www.youtube.com/results?search_query=thierry+casasnovas

- https://francais.rt.com/magazines/cest-cash

et je vous renvoie à vos propres sources d’informations, ainsi que vos ressentis et vos discernements.


J’espère que très prochainement les masques vont tomber, et c’est enfin à visage découvert que 
nous allons pleinement reprendre le cours de notre vie et de nos envies, comme tout simplement 
se rapprocher les uns des autres, se rassembler, s’embrasser pour mieux se retrouver.

Pour moi, nous sommes tous des handicapés de l’amour à des degrés divers ce qui crée nos 
pathologies, le remède ultime étant de s’aimer Soi-même, recréer du lien pour tout inclure plutôt 
qu’exclure, et le partager auprès des autres.


Voici alors les remèdes que je vous suggère :

- Les ateliers de constellations familiales ;

- Les formations des constellations familiales ;

- Les ateliers de la route de la thérapie ;

- Les consultations individuelles pour :

• coaching de vie (thèmes Tarot de naissance, Diamant de naissance), 

• préparation aux constellations familiales.   


Tous ces ateliers et formations reprennent leur rythme à partir du mois de juin. 


Dans le but de gérer par anticipation et qu’une organisation avec un ordonnancement puissent se 
concrétiser selon les toutes dernières directives sanitaires en vigueur, 

j’ai le souhait le plus rapidement possible de pouvoir identifier parmi vous Toutes et Tous, les 
personnes qui sont disposées à entreprendre ou à minima de continuer le travail déjà commencé. 

Merci à Toutes et Tous de pouvoir me préciser par retour : 

- d’email (piccolievelyne@gmail.com), 

- ou SMS (06.17.46.71.13), 

si vous souhaitez continuer le travail déjà commencé, et/ou de vos inscriptions enregistrées pour 
les mois de mars/avril/mai 2020, ainsi que pour toutes celles de juillet/août/septembre 2020. 


Vous trouverez sur votre site de référence en cliquant sur www.sirius69.com, l’organisation des 
groupes pour toutes les dates proposées des constellations familiales à venir, ainsi que toutes les 
nouvelles dates des ateliers suggérés.
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Je précise que pour toutes les personnes qui sont désireuses de bénéficier de séances 
personnelles à distance par Skype ou WhatsApp sont également envisageables en regard de 
votre confort sanitaire.


Pour ce qui concerne les ateliers de Tarot de Marseille, plusieurs dates vous seront 
proposées ultérieurement en fonction du nombres de personnes intéressées par cette 
thématique, pour cela je vous invite à vous faire connaître, les places seront de fait limitées. 


En 2021, une toute nouvelle formation se fera jour, ... où je vous suggèrerai de transmuter votre 
généalogie transgénérationnelle en mettant les mains dans la glaise pour donner forme plus 
matérielle à une non-forme appartenant au monde de vos aïeux. 

Tout autour de cette glaise et de sa transformation de non-forme à forme (in/form/ation), je serai 
accompagnée d’un anthroposophe avec lequel et grâce à du décodage biologique, je vous 
initierai sur le chemin de différentes disciplines (physique, alchimie, psychosmatique) pour mieux 
réaliser d’où nous venons, de quoi sommes-nous faits, et vers quoi tendons-nous pour accéder à 
notre part de lumière. Des outils dédiés tels que l’écriture, le dessin, le collage, les rituels…) vous 
seront suggérés à votre apprentis-sage pour devenir Reine, Roi-mage en votre royaume.

Un très joli programme de formations haut en couleurs à la bonne heure, mère-veilleuse que je 
suis pour vous Toutes et Tous mes ami(e)s de coeur et d’âmes, afin de traverser plus facilement et 
légèrement ces années de pas-sage 2021-2022. 


Je suis persuadée que nous sommes tous dans une salle de travail où les 
premières contractions ont commencé pour accéder à une nouvelle naissance.


Dans l’attente de vos belles nouvelles, je vous souhaite la foi en de jours meilleurs, la confiance 
dans votre lendemain, « unis-vers » nos engagements et prises de conscience personnels.


Moi Évelyne, je vous fais confiance et vous remercie pour les belles personnes que vous êtes.


N’hésitez pas à me contacter :

- par email (piccolievelyne@gmail.com), 

- ou me téléphoner directement au 06 17 46 71 13.

Je reste à votre écoute à tout moment ;

À bientôt de vos nouvelles.


Coeurdialement ; Évelyne
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