
  

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer 
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com 

Réservation en ligne : luminame.overblog.com – 06 07 43 43 42 

Participation de 10 € par conférence 

 

  
  
 
 

  
En collaboration avec  

Caroline VOEGELI 
http://caroline.voegeli.over-blog.com/ 

& Laurent BIVILLE 
http://www.bienetrebien.com/ 

 

LA RELATION AMOUREUSE, 
SOURCE DE CROISSANCE 

 
Chacun d’entre nous peut traverser différentes phases au cours de son existence : célibat subi, 
vie de couple, rupture et leur cortège de questionnements : 
 
- Comment rencontrer l’autre ? 

- Comment entretenir le feu dans la vie quotidienne ? 

- Comment réouvrir son cœur blessé ? 

- Qu’est-ce qu’être femme ? 

- Qu’est-ce qu’être homme ? 
 
Nous avons le choix de transformer notre situation si nous la jugeons insatisfaisante. Pour cela, 
il est essentiel de poser notre conscience sur notre façon d’être dans la relation, sur les 
ancrages qui se créent automatiquement et nous privent d’une liberté de choix. Oser se 
montrer, être vrai, parler d’intimité et de sexualité, vivre sa puissance, s’accorder le droit à la 
vulnérabilité, s’autoriser à aimer et être aimé sont autant de domaines que nous nous 
proposons d’aborder. Le processus d’évolution nous demande de comprendre et d’accepter 
dans une ambiance d’amour que l’étape vécue aujourd’hui est source de transformation 
psychique, énergétique et spirituelle.... 

 

LUNDI 28 JANVIER 

Accueil : 19h30 – Début de la conférence : 20h00 – Participation de 10 € 
 

 
Caroline VOEGELI : thérapeute Transpersonnel, 
enseignante en Voice Dialogue et formatrice à La 
Voie de La Conscience. Sa recherche personnelle 
et professionnelle est axée depuis une quinzaine 
d’années sur la guérison de la relation homme 
femme, du masculin féminin intérieur pour une 
relation sans coupable et l’expression du Divin en 
chacun. Passionnée par le potentiel d’évolution 
présent en chaque être humain, elle accompagne 

celles et ceux en quête de leur vérité et appartient au clan des 
accoucheuses d’âmes. 

Laurent BIVILLE : Touché par l’être humain, 
fasciné par sa capacité à se cacher, à 
s’adapter, faire semblant et à se perdre par 
peur d’être blessé, il s’est interrogé sur le lien 
entre le corps et l’esprit. Il s’est formé à 
l’approche psycho corporelle, transpersonnelle 
et aux massages. Son focus est aujourd’hui 
posé sur la nécessité d’approfondir la relation 
homme-femme à l’intérieur de chacun pour 

créer l’ouverture à l’autre. Il fait partie de la famille des passeurs 
d’énergie. 
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