SEMINAIRE QUANTIQUE
LIBEREZ VOTRE POTENTIEL POUR RETROUVER LE SENS DE VOTRE VIE !
WEEK-END DU 30 JUIN ET 1er JUILLET 2017 DANS LE JURA
Nous disposons tous d’un potentiel illimité lié à nos talents, nos dons et à nos capacités innées. La plupart du
temps nous percevons ce potentiel de façon très limitée, étriquée. Ce potentiel représente l’axe de notre vie.
Il peut se concrétiser par l’émergence d’une vocation, un talent artistique, un métier, un projet personnel…
Osons nous reconnecter à nos rêves trop souvent oubliés ou effacés à cause des aléas de la vie !
Osons concrétiser ce potentiel !
La physique quantique et les neurosciences modernes nous permettent d’aborder une nouvelle vision de notre vie, de
notre condition d’être humain et de nos possibles. A nous de recontacter ce potentiel, de le libérer et de le déployer pour
retrouver le sens de notre vie.

En nous reconnectant à notre essence, à nos ressources et à la puissance de ce potentiel nous allons réactiver
la confiance en nous, la confiance vis-à-vis des autres et la confiance en la Vie.
L’ensemble de capacités de l’Univers sont en nous ! Durant ces deux jours nous irons à la rencontre de cette
immense richesse que nous découvrirons à l’intérieur de nous sur les plans physiologique, psychologique et
spirituel et aussi sur les plans de la réalité vibratoire et énergétique.
« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est
que nous sommes puissants au-delà de toute limite ! » (Nelson Mandela)
Ce séminaire sera constitué à la fois d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 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. Nous
utiliserons également l’apport énergétique et vibratoire des bols chantants tibétains et de cristal afin réharmoniser
l’ensemble de nos plans intérieurs.

Ce séminaire aura lieu le week-end du 30 juin & 1 er juillet 2018 chez Christine Audry au 25 rue
Edmond Chapuis – 39570 – Savagna – Montmorot.

Tarif : 250€
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

