
Thème individuel 
Une étude de votre date de naissance et de votre 
identité afin de mieux vous connaître (qualités, 
potentiels, dons, faiblesses …) et saisir le fil de votre 
destinée. Les clés pour avancer dans la bonne 
direction, vous épanouir et faire le point sur votre 
vie. 
L’occasion d’évoquer vos préoccupations actuelles et 
de trouver des solutions concrètes en accord avec 
votre destinée. 
Cette étude comprend également une année de 
prospective à partir de la date d’étude et précise 
« le climat » de votre vie actuelle et vos priorités en 
fonction de vos cycles personnels. 
Durée 1h30 – Tarif : 80 € 
Enregistrée sur un fichier MP3 
En consultation ou par correspondance 
 

Thème relationnel 
Une étude pour mieux connaître les atouts et le but 
d’une relation importante (couple, parent-enfant, 
associé) l’épanouir ou/et faire le point. 
Durée 1h30 – Tarif : 105 € 
Enregistrée sur un fichier MP3 
En consultation ou par correspondance 
 

Voie professionnelle 
Un jeu de questions-réponses libres et des éléments 
numérologiques pour cerner le métier qui vous 
convient vraiment en lien avec votre destinée :  
Ce que vous voulez donner et révéler de vous, Dans 
quel contexte ? Avec qui ? Où ? Pourquoi ? Avec 
quelles valeurs ? 
Durée 2h – Tarif : 80 € 
 
Si vous souhaitez une consultation, merci 
de prendre rendez-vous auprès de 
Patricia Antigné au 06 22 40 45 58 
Les consultations seront données les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Emmanuel Marseille 
 
Je suis ingénieur de formation et je me 
passionne  pour  la  Numérologie,  la  
psychologie et la spiritualité depuis plus 
d’une vingtaine d’années.  
J’ai effectué de nombreuses recherches (livresques, 
méditatives, expérimentales) qui m’ont permis de 
découvrir de nouvelles clés numérologiques que j’applique 
et transmets dans mes activités. 
Mon but est d’aider l’être humain à mieux se connaître et 
à comprendre le sens de sa destinée afin qu’il participe à 
l’évolution humaine. 
A ce jour, j’ai écrit un ouvrage sur le sujet 
« Numérologie évolutive – révéler sa vraie 
nature », ainsi qu’un roman d’anticipation 
« Protector ». Vous les trouverez sur Amazon.fr au 
format numérique. Il vous suffit de taper mon nom. 
 

www.mieuxseconnaitre.id.st 
Vous y découvrirez des diaporamas sur mon 

approche novatrice de la Numérologie. 
 
 

 
 

Conférences 
Atelier & consultations 
à Bayonne et Biarritz 

du 16 au 19 avril 2015 
 
 

 
 

Qui suis-je ? 
Où vais-je ? 

Quel est le sens de ma vie 
Pourquoi je vis cette situation ? 

Quelles sont mes priorités aujourd’hui ? 
 

Activités données par  
Emmanuel Marseille 
Tél. 03 28 04 55 21 

www.mieuxseconnaitre.id.st 
 

Contact sur place : Patricia Antigné 
06 22 40 45 58 

 

 

http://www.mieuxseconnaitre.id.st/
http://www.mieuxseconnaitre.id.st/


Conférence  
Jeudi 16 avril à 19h 

 
À la librairie « À bras le cœur » 

27 rue Gambetta – Biarritz 
 

Améliorer  
ses relations  

grâce à la  
Numérologie évolutive  

 

 
 

Mieux se connaître 
pour mieux partager et aimer. 
Les expériences relationnelles 
font partie de notre destinée … 

 
Participation : 5 € 

 
 

Conférence 
Vendredi 17 avril à 19h30 

 
Au magasin « La Topaze » 

rue des Pontôts au Forum – Bayonne 
 

Donner du sens à sa vie 
et s’éveiller à sa vraie 

nature 
 

 

 
 

La Numérologie évolutive apporte des réponses  
aux questions existentielles … Qui suis-je ?  

Dans quelle direction aller ? Pourquoi je vis telle 
situation ? Quel est ma mission de vie ? 

 
Participation : 5 € 

 

 

Atelier  
« le sens de ma vie » 

Dimanche 19 avril  
de 14h à 17h 

 
 

 
 
 
Découvrez les mystères de votre date de 
naissance : 
Votre type de destinée, la clé pour évoluer dans 
le bon sens, les défis à relever, la Mission à 
accomplir pour être vous-même, les phases de 
votre vie  … 
 

Participation : 35 € 
 
 
 
 
 

Renseignements 
& Réservations  

auprès de Patricia Antigné  
au 06 22 40 45 58 

 

 


