
EVELYNE PICCOLI

Bienvenue dans mon Nouveau Monde 
Nouveau Lieu et Nouvelle Ambiance 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Cher(e)s Ami(e)s,


Aujourd’hui j’ai l’immense plaisir de vous accueillir dès à présent dans un 
tout nouveau lieu à Charbonnières-Les-bains autant pour les groupes de 
Constellations Familiales que pour les groupes en Formation CF ou 

Tarot-thérapie et Arts Créatifs. 


Les « masques » enfin sont en train de tomber, et c’est 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.


A la suite de ma dernière news-letter, je remercie toutes les personnes qui 
se sont manifestées et je suis rassurée de leur bonne santé et de leur éveil 
afin de continuer ensemble le chemin entrepris. 


Pour mémoire je vous propose ce qui suit :

- 	 Les ateliers de Constellations Familiales et systémiques ;

- 	 Les formations en Constellations Familiales ;

- 	 Les ateliers de la route de la thérapie en développement personnel ;

- 	 Les consultations individuelles pour :


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

• 	 Travail de préparation pour sa propre Constellation. 


Pré-inscription pour les prochaines formations 2021-2022 :

- les pré-inscriptions pour les formations des Constellations Familiales sont 

ouvertes pour l’année 2021-2022 ;

- les pré-inscriptions pour les formations du Tarot-thérapie et Arts Créatifs 

sont également ouvertes pour l’année 2021-2022 ;


Le programme des formations est à suivre sur le site sirius69.com et sur 
demande.


Nouvelles dates en cours (rattrapage) pour le nouveau groupe en formation 
des Constellations Familiales 2020 :

Les 24 et 25 octobre ; les autres dates initialement prévues ne changent pas. 


Nouvelles dates en cours (rattrapage) pour l’approfondissement en Tarot-
thérapie :

Les week-end des 15 et 16 août puis 28 et 29 novembre 2020 ; cette 
formation est également ouverte à toutes les personnes déjà initiées au Tarot 
de Marseille. 


Personnes déjà inscrites aux CF :


- Les personnes déjà inscrites pour présenter leur Constellation prévue pour 
juillet-août-septembre sont invitées à me confirmer dans les plus brefs 
délais leur participation, afin d’obtenir une bonne gestion des groupes. 


- Tout autant les personnes qui étaient déjà inscrites pour présenter leur  
Constellation prévue en mars-avril-mai (confinement) sont également 
invitées à se re-manifester pour de nouvelles dates. 


http://sirius69.com


Je reste à votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement.

Coeurdialement ; 

Evelyne 💜 


Nouveautés 2021 

Pour la nouvelle année 2021 je prévois de vous proposer une toute nouvelle 
formation composée de 3 thérapeutes complémentaires dans leur approche, 
qui vous permettra de voyager entre 3 mondes qui concernent essentiellement  
la détoxination, la libération, l’harmonisation et l'éveil du corps, de l’âme et 
de l’Esprit.


Détail de ce super programme dans mes prochaines news-letter … 

à suivre 😊 💫 💜 


Info relais 
Je suis heureuse de vous présenter une nouveauté sur Lyon, les « ateliers 
du mercredi » dont je suis symboliquement la marraine car il y sera aussi 
question de généalogie et de transgénérationnel chers à mon coeur, parmi 
les autres thèmes abordés et traités autour du « sens des maladies ». 

Dès ce mois de juillet, limité à 10 personnes et pendant 2 heures place sera 
donnée à vos questions afin de suggérer directement des réponses aussi 
bien pour vous-mêmes que pour vos proches ou ami(e)s, 

- qu’est-ce qu’une maladie ou un pépin physique peuvent-ils exprimer dans 

votre vie quotidienne ? 

- quel peut en être le sens, le but, la sagesse ? 

Allez chercher des réponses lors de ces ateliers avec « Pierre Ribot - en-
quête-de-sens des maladies ». Ci-joint le flyer des « ateliers du mercredi ».

 




Les ateliers du mercredi 

Un atelier hebdomadaire chaque mercredi à 19h30, 
limité à 10 personnes pour favoriser les échanges. 

Le temps de 2 heures, place sera donnée aux questions des participants, 
afin que des réponses leur soient suggérées concernant les interrogations 
qu’ils se posent sur les maladies, ennuis physiques, dysfonctionnements 
physiologiques, handicaps, accidents, ...

Tous les sujets d’actualité qui vous préoccupent seront abordés ; 
l’écoute et le bon sens de la vie (biologie) seront notre fil conducteur.  

Des outils de développement personnel seront également proposés pour 
appréhender notre conscient/inconscient qui nous gouverne à notre insu. 

Ces « ateliers du mercredi » se veulent conviviaux, dans la confidentialité, 
le respect, l’écoute et la compréhension de chacun des participants.

Inscrivez-vous auprès de la boutique Symbolescence  :
04 78 42 87 27 ou www.symbolescence.fr 

Au plaisir de vous accueillir à :
Maison des passages, 
44 rue St Georges
Lyon

5 dates :
les 01/08/15/22/29 juillet 2020
heure : 19h30  
prix : 12€


