
ATELIER PSYCHOLOGIE QUANTIQUE 

INVERSION DE PERCEPTION 

Le samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 18h00  

A l’aide des apports théoriques des neurosciences modernes et de la physique 
quantique, nous allons aborder la relation sous un angle nouveau. 

Nous avons tous l’habitude d’utiliser les mêmes circuits neurologiques dans notre 
approche relationnelle dans tous les domaines de notre vie (famille, amitié, 
amour, profession, social,…). Ceci entraîne, la plupart du temps, des 
malentendus, des vécus douloureux, voire des conflits. 

Ce qui nous fait souffrir n’est pas ce que dit l’autre mais notre perception de ce 
qu’il dit et qui est déformée, amplifiée par notre vécu, nos émotions, nos filtres 
personnels. 

Qu’est-ce qui fait obstacle à des relations harmonieuses ? Quelles peuvent être 
les solutions pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres ? Quel est le sens 
de nos relations? Comment nos relations agissent elles sur le plan vibratoire et 
énergétique ? Comment développer notre Conscience de nous-même et du 
monde grâce à la Relation pour devenir Un-conscient ? 

Ce nouvel éclairage vous permettra de vivre et ressentir les différentes facettes 
de cette relation et d’explorer l’infini des possibles de la vie. 

Nous vous proposons d’expérimenter un protocole reproductible qui va vous 
permettre de découvrir d’autres chemins neurologiques en vous. 

Cet atelier aura lieu le samedi 16 juin 2018 chez Christine Audry au 25 rue Edmond Chapuis – 
39570 – Savagna – Montmorot.  

Tarif : 100€ 

Inscription obligatoire – Repas tiré du sac partagé en commun 

 

Christine Audry 

Praticienne en psychothérapie, 
diplômée en psychopathologie, 
hypnothérapeute et formée à la 
psychologie quantique et au 
symbolisme des maladies et des 
messages du corps. 
          Tél. : 03 84 24 65 25 
 christineaudry089@gmail.com 

 

Philippe Douillet 

Physicien, guérisseur, maître 
de bols, chercheur 
indépendant dans les 
thérapies alternatives et 
énergétiques. 

Tél. : 06 12 24 76 08 
douilletp@wanadoo.fr 

 

www.alliance-quantique.com 


