
- la communication avec les
êtres chers qui nous ont

quitté.
- la descente en 
incarnation, la conception, 
la vie foetale et la 
naissance (expansion de 
conscience).

- revivre sa naissance

Tous ces ateliers seront 
accompagnés de de 
discussions et d'échanges 
de témoignages.
 

  Ce stage est une véritable 
formation à l'accompagnement 
de la mort. Il permet de se 
libérer des peurs et des 
émotions  concernant la 
séparation et les doeuils.
    Il ouvre vers  une nouvelle 
façon de voir la vie, il développe
le sens de l'essentiel .

Prix : 250€.
étudiants:120

Acompte de 60€ à 
l'inscription au plus 
tard le 10 octobre   
2022

Renseignements et 
inscriptions:
Alain MERCIER
31bis, avenue du Bédat
33700 Mérignac
Tel:06 70 59 52 12
 05-56-47-25-54
alainmercier.am@gmail.com

Nous sommes
immortels

La transmigration
de l'âme

Accompagner le passage
de la mort vers l'au-de

là et la renaissance
samedi 29 octobre

14h-18h30
 dimanche 30 octobre

10h-18h30
lundi 31octobre
9h30-18h30

 mardi 1 novembre
9h30-15h

à Mérignac 33700



   La période de la fête de 
laToussaint est propice à 
entrer au plus profond de 
soi et plus particulièrement
d'explorer ses émotions 
relatives à la mort.
   Mais la mort ne peut être
dissociée de la vie et de la 
naissance. Dès le début de 
la vie nous luttons contre la
mort, pourtant 
incontournable.
   De l'enfance à la 
vieillesse nous vivons pour 
nous transformer à travers
des «crises initiatiques».    
Les maladies, les 
changements volontaires ou
subis, les pertes affectives
sont les manifestations de 
la nécessité de se 
transformer.
    Mourir à soi pour 
renaître est une nécessité 
incontournable.    Pourtant 

nous résistons et nous en 
souffrons.
   De morts existentielles 
en morts initiatiques nous 
ne cessons de croître 
jusqu' à notre «dernière 
heure»: la mort physique.
Même cette mort, tant 
crainte, n'est pas une fin, 
mais une occasion  de 
grandir.  Elle s'inscrit dans 
la continuité d'une seule et
longue vie: celle de l'âme.
Après la vie, il y a la vie 
dans un au-delà 
mystérieux. Et au-delà de 
cet au-delà il y a une 
nouvelle naissance.
Pendant ces trois jours 
exceptionnels de 
profondeur et 
d'expériences  hors du 
commun, nous explorerons 
toutes ces étapes.

LES ATELIERS:
- équilibrage énergétique 
et techniques d'ancrage
- respiration consciente 
connectée pour apaiser les 
émotions
- progression dans le futur 
de cette vie jusqu'au 
dernier jour (expansion de 
conscience)
- l'accompagnement de sa 
propre mort de celle d'un 
être cher
- vivre sa mort (bilan de 
vie, testament et 
simulation de la mort en 
expansion de conscience 
comme si nous devions 
mourir dans l'instant)
- l'au-delà de la vie
les différentes étapes et 
possibilités (exploration en 
expansion de conscience)







 
       


