
 
 De votre terre d’origine à votre terre d’élection 

 

 

 

 

« Connaître et penser,  

ce n’est pas arriver à une vérité absolument certaine, 

c’est dialoguer avec l’incertitude… » EDGAR MORIN 
 

 

 

Une semaine pour aller  

à la rencontre des lois ontologiques  

qui régissent la vie intérieure et l’identité spirituelle 

 

Séminaire OBSIDIENNE 

Evolution, développement de 

la conscience et identité 

spirituelle 



Un voyage en intériorité, par une approche Tête, Cœur, Corps pour (re)trouver la cohérence identitaire  

des pas qui font notre 

chemin de vie… 

 

Alternance pédagogique et déroulement 

Au cours de cette huitaine de jours et de façon alternée avec les apports en 

session plénière, vous bénéficiez : 

 De temps d’écoute de vos guides intérieurs avec le soutien conjugué de 
Sabine Anzardi et de Cécile Noale. 

 De séance individuelle de parole (Jérôme Curnier). 

 De temps collectifs de détente dans un site enchanteur (ballades dans 
des lieux chargés en énergie, jacuzzi, barbecue). 

 En sus et en séances individuelles avec l’aide d’autres soignants sur 
place : soins énergétiques par l’écoute de votre corps. 

 

Auteurs et thèmes abordés 

 

 

En bref 

L’Institut maïeutis vous propose de passer huit jours à réinterroger notre identité 

spirituelle en relisant notre « histoire sainte » et le cheminement qui a été le nôtre 

individuellement en cette matière. Il s’agit de créer les conditions d’une rencontre 

avec soi-même, avec ce qui nous habite et qui vient « d’en haut ». Ce sera l’occasion 

de découvrir ce que nous savons de l'évolution, du développement de la conscience 

et de revisiter ce que nous connaissons de notre identité spirituelle. 

Ce retour aux sources, nous le ferons avec l'idée de (re)trouver quelle est notre 

vocation, ce à quoi nous nous sentons reliés, ce qui nous constitue et ce qui nous 

appelle. Par le biais d’une relecture de notre histoire, nous retrouverons ensemble 

les écheveaux de notre identité spirituelle et poserons les bases d'une anthropologie 

féconde, qui dévoilera des lignes de forces de notre propre humanité. L’enjeu est de 

revitaliser notre dynamisme de quêteur de sens, au travers d'une approche fondée 

sur le logos (parole et raison) en passant aussi par l’écoute du corps, de nos émotions 

et de nos guides intérieurs (le Soi de Jung, l’Altman chez les Hindouistes, l’Esprit chez 

les Chrétiens). 

La raison d'être de ces quelques jours est de cheminer ensemble sur la base de ce 

que nous savons et ce dont nous avons l'expérience individuellement et 

culturellement au plan humain et spirituel et d’ouvrir de nouveaux chemins du 

Possible. 

Objectifs 

 Proposer des espaces de croissance de notre conscience, espaces de 
réconciliations avec nos idées erronées d'ordre spirituel. 

 Traduire cette réconciliation dans nos corps physique et émotionnel. 

 Explorer l'identité spirituelle et les lois ontologiques qui lui sont attachées. 

 Verticaliser notre lecture du réel tel qu'il se présente à nous aujourd'hui en 
proposant des moyens de donner un sens plus profond à notre traversée 
actuelle de crise. 

Approche tête 
Les auteurs qui nous accompagneront : Viktor Frankl, Ken Wilber, Annick de 

Souzenelle, Simone Pacot, Marie Balmary, David Böhm et tant d'autres... 

Approche cœur et corps 
Des espaces de guérison du corps et de l’esprit et 

des temps de dialogues avec l’Ineffable  



Public et prérequis 

 Aucun prérequis a priori sinon le désir ! 

 Toute personne qui souhaite faire un voyage 
dans ce que nous connaissons de la science du 
développement de la personne jusqu’à ses 
dimensions spirituelles. 

 Ceux qui cherchent un chemin spirituel, ceux qui 
veulent le faire sans pression idéologique, ceux 
qui souhaitent partager leurs interrogations en 
matière de vie intérieure ou qui veulent revisiter 
quelques aspects de leur « histoire sainte » à la 
lumière de la culture spirituelle judéo-chrétienne 
et ses mythes structurants. 

 Les professionnels de l'accompagnement (ils y 
trouveront un langage et une architecture 
d'écoute des dimensions de l'âme qui se disent 
toujours dans des séances d'aide à la personne). 

Dates et horaires 

 Session de printemps : du samedi 13 mai 2023 à 
14h au dimanche 21 mai 2023 à 13h. 

 Session d’hiver : du samedi 2 décembre 2023 à 
14h au dimanche 10 décembre 2023 à 13h. 

 Accueil et installation le samedi à 14h. 

 Inclusion en grand groupe à 15h ce même jour 
suivi du dîner (vers 20h). 

 Fin de séminaire le dimanche 21 mai 2022 à 13h 
après le déjeuner. 

Tarifs (pension complète) 

 Seul en chambre individuelle : 2 000€ 

 Seul en partageant une chambre à deux : 1 700€ 

 Tarif couple en chambre double : 3 200€ 

 Paiement possible en 4 fois (sur demande) 

 Règlement total demandé avant démarrage du 
séminaire 

Intervenants 

Les « plus » de la formule 
 Le maillage de la dynamique du travail en groupe 

et du suivi individuel. 

 Une approche progressive, intégrative, qui 
maille corps, émotions, esprit. 

 Un lieu permettant lâcher prise et prise de recul. 

Taille du groupe  

Le groupe est constitué de 10 à 12 personnes max. 

Lieu d’accueil 

Gîte des trois sapins, chez M. et Mme. Grandmaître 

2117 Route du Revard, La Féclaz, 73230 Les déserts 

Site : www.gites3sapins.fr  

Pourquoi « Obsidienne » ? 

L’obsidienne argentée est 

connue en lithothérapie pour 

favoriser le développement de la 

conscience, mettre en lumière 

des états de conscience refoulés, 

améliorer la perception, aiguiser les sens et l’esprit. 

Elle met en mouvement des processus de guérison 

bloqués. 

Contacts 

 Jérôme Curnier : jerome.curnier@wanadoo.fr 

Tel : 06 81 48 62 76 

 Cécile Noale : c.noale@ensoandso.com  

Tel : 06 80 47 75 01 

 Sabine Anzardi : sabine.anzardi@outlook.fr  

Tel : 06 10 49 89 58 

 Site : www.e-maieutis.fr 

Cécile Noale
Coach professionnelle, 

spécialiste de la communication 
non verbale (Body Systemics) et 
de l'Excellence Opérationnelle, 
auteur, metteur en scène, elle 
accompagne les personnes en 

coaching et en soins 
énergétiques

Jérôme Curnier 
Fondateur de l'institut maïeutis, 
coach, enseignant, superviseur, 
conférencier et auteur, il propose 
des groupes de supervision de 
coachs et des ateliers 
d'approfondissement
et de spécialisation en matière 
d'accompagnement professionnel 

Sabine Anzardi
Coach professionnelle, romancière, 

praticienne narrative, conseillère conjugale 
et familiale et prévention des violences, ex 

soignante en cancérologie et 
neuropsychiatrie, elle accompagne les 

moments difficiles de transitions de vie et 
participe à la réparation des blessures 

associées lors d'une guidance personnalisée

http://www.gites3sapins.fr/
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 Obsidienne 
Evolution, développement de la conscience  

et identité spirituelle 

 
Modalités et délais 

d’accès (CGV) 

Inscription 

1. Envoyez un mail de demande 

d’inscription à Cécile Noale 

(c.noale@ensoandso.com) ou à 

Jérôme Curnier (jerome 

curnier@wanadoo.fr) 

2. Lorsqu’elle a été validée par 

l’un ou l’autre, envoyez par 

courrier :  

• le formulaire d'inscription  

• et un chèque d’arrhes de 

400€ et un autre du solde 

du montant du séminaire 

en fonction des options 

que vous avez choisies 

• à l’adresse suivante : 

Institut maïeutis,  

5 bld Chantemerle,  

73100 Aix-Les-Bains.  

3. Si vous vous inscrivez moins de 

15 jours avant le début de 

l’atelier, contactez-nous 

auparavant par téléphone. 

 

Nota Bene : le nombre de 

participants étant limité, les 

inscriptions seront prises en 

compte par ordre d'arrivée. 

Accessibilité aux PSH 

Les installations sont prévues pour 

que les Personnes en Situation de 

Handicap puissent suivre l’atelier. 

Nous contacter pour évoquer le 

choix des chambres en matière de 

logement. 

Désistement 

Il doit se faire par e-mail ou par courrier à l’Institut maïeutis.  

Dix pour cent du montant de l’atelier seront retenus.  

Le remboursement des 90% se fera par virement bancaire dans la 

quinzaine qui suivra l’atelier. 

 
Formulaire d’inscription 

 

Atelier : Obsidienne 2023 

 Session de printemps du 13 au 21 mai 2023 

 

 Session d’hiver du 2 au 10 décembre 2023 

 

Nom :        

 

Prénom :        

 

Adresse :         

 

CP :   Ville :      

 

Tel :        

 

E-Mail :       

 

Logement :  

 Seul en chambre individuelle  2 000€  

 

 Seul en partageant une chambre 1 700€  

à deux 

 

 En couple     3 200€ 

 

DATE :          

SIGNATURE : 
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