
Les rendez-vous du 

 
 

Vendredi 15 mars 2019 de 18h à 21h  
Maison des Associations 12 ter Place Garibaldi– 06300 Nice 

 

Conférence : « La voix de la transformation » 
 

 

Par Cécile AVELINE – COLLOT 
 

Médium, initiée à diverses méthodes de guérisons holistiques et techniques d'éveil, en 
France et à l'étranger. 
Elle contribue à travers ses ateliers, conférences, formations et écrits, à promouvoir un 
certain idéal de vie, d'espérance pour chacun de nous et d'y croire. 
Poétesse dans l’âme, nouvelliste et romancière talentueuse depuis son plus 
jeune âge, elle cherche à travers l’écriture les sources de la spiritualité et 
l'origine des choses. Son âme de philosophe et de poète est toujours en quête 
spirituelle du monde de l’au-delà, l’éternité. 
 

La poésie est une passion à travers laquelle elle construit son monde spiritual avec une grande joliesse, une vision 
profonde et pure. Jadis, Cécile AVELINE - COLLOT s’est attelée à respecter la morale populaire. Aujourd’hui, elle 
acquiesce à toute forme de pensée libératrice, constructive, pour une lecture plus asymétrique et anecdotique. 
Jeu de mots ou de juxtapositions, elle noue ou dénoue les idées dans un contexte plus ou moins annoté. 
Cependant, elle se fond dans les méandres d'un amas de cendres, supposée s’y méprendre. E
ou les sens cachés, balbutiés, aux plissés colorés. Elle peint, désormais, les esquisses d’une manière conscientisée 
arborant pas à pas le côté abstrait supposé exalter un certain esprit démesuré. 
 
 

 La voix de la transformation, qu’est-ce ? 

 Comment reconnaître cet appel  

 Savoir écouter des êtres (guides spirituels, êtres de lumière...) qui nous entourent et délivrent 
des messages.  

 Utiliser ces messages d'amour, d'espoir à la recherche d'une vie meilleure, chaque jour, à l'infini  

 Accepter le changement qui s'opère en vous au travers de techniques accessibles à tous  

 Accéder à un nouvel état de conscience par la voix de l'acceptation, et donc du changement  

 Devenir co-créateur d'une vie meilleure  

 Accepter votre ascension vers une certaine sublimation de l'être  

 Recevoir, transmettre autour de vous les bienfaits de ces enseignements, messages 
 
       
 

Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : "Réservation" 
 

 

ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et téléphone, ainsi que la date à réserver pour chaque personne) 

 

contact : associationceppi@gmail.com 

 

Participation à régler à l’accueil : 10€ (5€ pour les adhérents) 
 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/appel-interieur
mailto:associationceppi@gmail.com

