
RENCONTRER L'EMERVEILLEMENT  
AU COEUR DE L'EFFONDREMENT ! 

 
les 30 et 31 mars 2019  

 
CX Studio  

  147 Rue du Temple  Paris 3e 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’EMERVEILLEMENT COMME ART DE VIVRE … 

 
« L’art de vivre consiste à ne jamais déserter le point d’émerveillement et de sidération 

qui seul permet à l’âme de voir »   
Christian Bobin 

 
 
En ce moment l'effondrement est visible tout autour de nous : écologie, climat, économie, 
structures sociétales, institutions, système politique, sécurité sociale, éducation, valeurs, … la 
liste est longue ! 
 
Quoi que nous traversions, le seul réel problème est l’identification à ce que nous vivons. 
Pourtant, il existe un autre espace en nous où l’émerveillement nous espère.   
 
L’effondrement n’est pas une objection à l’émerveillement. Nous avons la responsabilité de 
transmuter cette croyance.  
Et ce qui nous fait souffrir, ce n’est pas la Vie, c’est le refus de la Vie.  
C'est la peur qui nous pousse à nous déconnecter du Vivant pour nous réfugier dans la survie 
sous différentes formes : collapsologie, pessimisme ambiant, création d'espaces défensifs, 
fermeture des frontières, camps de survie, … Pourrions nous envisager que la Vie trouve 
toujours l'interstice par lequel se faufiler à notre insu et lui donner la main pour écouter et 
suivre sa sagesse ? 
 
 



INTENTIONS DU SEMINAIRE 
 
 
« Là où va la pensée, va l’énergie » 

 
Voir la vie en termes de positif et de négatif revient à entretenir une vision binaire qui ne laisse 
pas beaucoup de place aux nuances. En fait aucun événement n’est positif ou négatif en 
lui-même. Il EST, un point c’est tout. C’est notre mental qui lui donne une coloration 
particulière de par nos émotions, nos ressentis, nos jugements et nos filtres (nous pensons 
qu'une situation est "bien" ou "mal" avant même de nous laisser sentir et ressentir ce que nous 
vivons face à cette situation) 

C’est pourquoi le terme d’attitude mentale constructive semble plus approprié que celui de 
"positif". Avoir une attitude mentale positive pourrait laisser penser que l’on va nier ce qui 
découle de l’événement, à savoir la souffrance, les angoisses et tout ce que l’on peut 
qualifier de négatif.  

La première chose est d’accepter ce qui est là, accueillir … quoi qu’il arrive ! 

 

Notre intention est donc de proposer à partir de là : 

Deux jours pour ouvrir notre cœur et nous émerveiller de nous-mêmes et de la toile du Vivant 
dans laquelle nous sommes reliés, cela au cœur même de notre quotidien le plus humble. 
Deux jours pour laisser fondre la vision binaire du « positif-négatif », accueillir ce qui est tel qu'il 
est, et entrer dans une attitude (mentale) constructive et dans le rayonnement d'Être qui en 
en découle.   
Deux jours pour faire face à la morosité ambiante et à la transition avec les seuls vrais moyens 
qui sont à notre disposition : notre ouverture à l’autre, l’émerveillement et l'intuition qui 
s'ensuit.  
Deux jours également pour : 
- Nous reconnecter à notre inspiration profonde et entendre la direction qu'elle nous indique 
dans nos vies. 
- Se recentrer sur la pure présence et rayonner l’Être dans son quotidien. 
- Ecouter ce qui résiste à faire confiance à l’Être, à lui livrer passage, et explorer des moyens 
à mettre en oeuvre pour lever ces résistances. 
- Accueillir et transformer nos freins vis-à-vis du choix de la lumière au coeur d'un monde que 
certains prédisent ténébreux. 
- Retrouver les traces et le potentiel de ses capacités intuitives. 
- Retrouver une énergie d'action constructive au service de la Vie dans son quotidien. 
- Découvrir le pouvoir de la gratitude et de la célébration. 
- Identifier ce qui se joue en nous dans l'émerveillement, apprendre à l'écouter et à le suivre. 
- Se donner la chance d'apprendre à obéir aux lois du Vivant en soi et autour de soi. 
- Entrer dans une attitude d’ouverture afin d’être prêt(e) aux jaillissements et aux 

synchronicités.  
 
Deux jours pour se construire son propre protocole d'attitude constructive et se soutenir 
collectivement à s'engager dans ce rituel personnel au service du Vivant. 
Deux jours pour apprendre à vibrer au coeur de la tourmente et ainsi livrer passage à la 
Grande Vie dans notre petite vie, comme le disait Graf Durckeim ! 
	
PUBLIC 
 

 
Toute personne en recherche d'une qualité de vie plus constructive, sereine et responsable 
et souhaitant se recentrer sur l'inspiration du présent et du vivant dans sa propre vie. 
 

CONTENU 



 
 
- Exercices de méditation et visualisation 
- Pratiques de relaxation 
- Pratique d'observation consciente 
- Exercices d'éveil de conscience 
- Pratique de la reconnaissance et de la gratitude 
- Pratique de l'auto-gratitude 
- Feedback et accueil des espaces intérieurs libérés chez chacun 
- Apprendre l'art de la célébration 
- Sentir concrètement à quoi nous nous sentons invité de l'intérieur pour agir concrètement 

dans le monde à partir de cette inspiration retrouvée. 

 
LIEU & HORAIRES 
 

 
CX Studio 
147 Rue du Temple 75003 PARIS 
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 de 9h à 17h 
 
 

TARIFS & CONDITIONS  
 
 
 

• 220 € pour les participants à titre privé (sans déductibilité de frais professionnels) 
 

• 350 € pour les indépendants ou associations (déductibilité des frais) 
 
En cas de désistement : 
Les versements ne seront pas restitués pour tout désistement à moins de 7 jours du début du 
séminaire, sauf cas de force majeur à justifier. 
Pour tout de désistement à plus de 7 jours du début du séminaire, un montant de 20 € sera 
prélevé sur le remboursement pour frais administratifs. 
 
Ces prix s’entendent hors repas et hébergement. 
Prévoir des vêtements confortables et souples ainsi qu'un tapis de sol et un coussin si possible. 
 
L'argent ne doit pas constituer un obstacle, nous pouvons en parler en toute discrétion. 
 

CONTACT 
 

 

Maryvonne PIETRI 
humanaesens@gmail.com 
06.33.19.02.97 

 
Vincent HOUBA  
architecturesinvisibles@gmail.com 
06.51.21.48.70 
 

INSCRIPTION 
 

 
Inscription via lien weezevent : https://www.weezevent.com/rencontrer-l-emerveillement-au-coeur-de-
l-effondrement-2 
 



FACILITATEURS 
 
 
 

 
 

 
Maryvonne PIETRI 

Maryvonne est investie depuis 1983, dans un profond 
travail de recherche sur la conscience et le corps. 
Après une expérience de quelques années au sein 
de DRH de grands groupes en France, elle vit 12 ans 
en expatriation au Portugal. Elle exerce quelques 
années comme thérapeute en bioénergie et 
accompagne en parallèle des dirigeants et des 
équipes dans les changements culturels, 
organisationnels et humains au sein des entreprises.   
A son retour en France, elle facilite pendant 15 ans, 
de nombreux groupes sur la relation humaine. Elle 
Interviendra en France, au Québec, au Maroc, au 
Brésil à plusieurs reprises et à nouveau à Lisbonne.     
Sa longue expérience de vie à l’étranger lui permette 
une approche multiculturelle et un regard particulier 
sur le monde.                                                                   
Elle accompagne aujourd’hui l’exercice d’un 
Leadership conscient « tête-cœur-corps », facilite la 
mise en œuvre de l’intelligence collective, 
l’Humanisation des relations et des « organisations » 
qu’elle approche comme des organismes vivants, 
ouverts et organiques. La beauté, le corps et la 
nature lui servent de métaphores pour relier les points 
séparés, dénouer les nœuds des personnes et des 
systèmes et œuvrer du Soi vers l’ensemble. 

C’est grâce et à partir de la Présence, du souffle et 
de l’instant présent qu’elle aspire à partager 
l’expérience de la merveille au cœur de 
l’effondrement. Son inspiration est de contribuer à 
incarner le monde dans lequel nous aspirons à Vivre, 
Être et Aimer. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Vincent HOUBA 
 
Ingénieur civil architecte de formation, Vincent s’est 
depuis toujours fortement intéressé au fonctionne-
ment de l’être humain et des relations humaines. 
 
Au-delà des traits d’encre que traçait l’architecte 
pour concevoir ses constructions, Vincent a toujours 
été préoccupé par l’impact de l’architecture et de 
l’espace sur le développement et le comportement 
humain, ainsi que sur la qualité de la communication. 
En 1991 il a entrepris un long cheminement personnel 
qui l’a amené à expérimenter et acquérir diverses 
pratiques dans les domaines de la psychologie, de la 
psychanalyse, de l’environnement et du 
management (tant en individuel qu’en collectif).  
Cette passion l’a amené à devenir entre autre 
psycho-analyste, formateur certifié en 
Communication Non-Violente (CNV), facilitateur en 
gouvernance sociale collective, médiateur en 
gestion de conflits, … 
Il est aujourd’hui chercheur en « architectures 
invisibles » et participe également à de la recherche 
de modèles “bio-logiques” d’organisations humaines. 
Sa pratique actuelle se focalise sur 
l'accompagnement de la stabilisation des états 
d'ETRE. 
 
Il intervient en formations, séminaires, conférences et 
en consultance principalement en Belgique et en 
France, dans divers milieux (écoles et universités, 
entreprises, hôpitaux, institutions, PME…) en 
communication et organisation, ainsi qu’en 
consultation ou coaching individuels.                                                               



	


