
SÉMINAIRE 

L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS 
LA RELATION À L’AUTRE : UN CHEMIN VERS SOI 

WEEK-END DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 2022 

A l’aide des apports théoriques des neurosciences modernes et de la physique quantique, nous allons 

aborder la relation d’amour sous un angle nouveau. 

Nous vous proposons un éclairage qui vous permettra 

de vivre et ressentir les différentes facettes de cette 

relation. 

Nous développerons les plans physiologique, 

psychologique et spirituel et aussi la réalité vibratoire et 

énergétique du lien d’amour. Cette réalité, la plus 

puissante, est encore méconnue puisqu’invisible. 

Comme le dit Saint Exupéry dans le Petit Prince : 

« L'essentiel est invisible pour les yeux ». 

Durant ces trois jours nous vous proposons 

d’expérimenter, à l’aide d’exercices pratiques, le cœur 

de la relation et la relation de cœur.  

Puis nous explorerons ce qui se joue dans la relation 

d’amour, nos souffrances, nos filtres de perception. 

Qu’est-ce qui fait obstacle à une relation d’amour 

harmonieuse ? Quelles peuvent être les solutions pour vivre mieux avec soi-même et avec l’autre ? 

Quel est le sens de la relation ? 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 ? 

Nous aborderons la dimension spirituelle de la rencontre d’âme à âme. Que vient nous apprendre la 

relation sur notre chemin d’incarnation ? 

Nous utiliserons les outils de la psychologie quantique tels que des protocoles d’hypnose humaniste 

pour développer l’expansion de conscience, des techniques d’inversion de perception et de 

reprogrammation de certains circuits neurobiologiques oubliés. 

Salle de l’Alliance – 39 avenue Jean Moulin – 39000 – Lons-le-Saunier. (repas de midi tiré du sac) 

Tarif : 320€ 

Renseignements et inscription  

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, énergéticienne. 

Tél. : 06 15 27 65 37 

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 
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