
Bonjour à toutes et à tous, 

Chers amis, 

 

Très bonne & joyeuse année 2022 !!! 

Nouvelle Année …nouveaux objectifs ! 

 

2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6 = VI - L’amoureux.                                                                                                    

L’archétype du choix, de l’engagement, de la relation à l’autre et de la famille. Amour de soi 

et amour de l’autre. Quels choix allons-nous faire ? 

Le document du décodage numérologique et Tarot de l’année 2022 sera prochainement 

disponible sur le site internet. Il sera prêt pour le nouvel an énergétique (chinois), le 4 février 

2022. 

 

Bonjour à vous Toutes et Tous, 

 

Je vous espère toutes et tous en bonne santé, aussi bien physique, psychique, 

qu’émotionnelle, ainsi que votre famille. 

En ce début d’année 2022, de mon côté, tout va bien, je suis plus que jamais motivée à 

partager, transmettre, accompagner toute personne qui est sur le chemin de l’éveil et de la 

guérison, qui est la voie de la LIBERTE ! 

Selon moi, il est urgent de faire le ‘chemin à l’envers’, dans le but de nous connecter à notre 

soi profond, à notre partie Divine. 

 

Plus que jamais, l’année 2022 pourrait être l’année d’une profonde transformation. 

Préparons-nous ! 

Créons ensemble le monde dans lequel nous aimerions vivre, entretenons nos rêves et nos 

espoirs ! 

LE PROGRAMME DE 2022 

A partir de septembre, les ateliers de Constellations Familiales et Systémiques se 

transforment en Constellations Chamaniques : « L’ARBRE DE LA RESILIENCE ».  

➢ Les constellations chamaniques seront enrichies d’une intégration créative, 

symbolique, archétypale et rituelle afin d’aller au-delà du pathos familial pour se 

reconnaître et se reconnecter à soi, à sa lumière. 



Les constellations chamaniques vous seront proposées sous forme de cycles, allant de 2 à 8 

journées, avec comme support : la roue médecine amérindienne, les rituels de passages, les 

sons de guérisons… Suivant le contexte social et sanitaire, nous nous adapterons !  

Le lieu reste à trouver : n’hésitez pas à venir vers moi pour des propositions. 

 

➢ La formation de « Tarot-thérapie Initiation », reste ouverte à Toutes et Tous.  

Il reste 3 places pour la session du 5 et 6 février 2022 et 5 et 6 mars 2022. 

 

➢ La formation de « Tarot-thérapie créatif » commence le 26 et 27 février 2022, elle se 

déroule sur 5 weekends indissociables.  

Le programme des formations Tarot se trouve sur le site internet.                                                       

Les formations Tarot se déroulent à Charbonnières-les-bains. 

➢ Les consultations individuelles : 

Les consultations individuelles, sur rendez-vous, se déroulent en présentiel à Lyon (le jeudi) 

ou Charbonnières-les-bains (lundi et mardi) ou à distance : 

➢ Préparation des Constellations Familiales ; 

➢ Tarot de Naissance ; Astro Tarot ; 

➢ Empreinte de Naissance ; 

➢ Coaching de vie (acte symbolique, clé d’harmonisation et de reprogrammation) 

Je vous propose des entretiens d’1h15 à 1h30, au tarif de 70€,  

Par skype/zoom : piccoli.evelyne, ou par téléphone: 06 17 46 71 13, ou WhatsApp. 

 

Que le meilleur soit au rendez-vous, que la lumière soit dans nos cœurs, que l’abondance 

soit dans nos vies ! 

Apportez de la M-agit ! dans nos vies. 

‘Ame muse toi’ bien, incarne le changement que tu veux voir dans le Monde. 

Le Monde à besoin d’une Bonne TerreHappy !! 

Merci à Toutes et à Tous pour votre confiance ! 

 

Coeurdialement, 

à bientôt !! 

Evelyne Piccoli 


