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UN CONFERENCIER DE HAUTE RENOMEE 
LE VENDREDI 14 DECEMBRE 2012 

 

 « Le pouvoir de guérison de l’ego » 
 

Il est une évidence qui n’est plus à démontrer, c’est celle de l’existence d’un sens qui habite tous les humains : 
nous avons tous un ego. L’ego est une manifestation de la personnalité que tout le monde connaît. Sait-on 
réellement quelle est sa véritable nature et quel pouvoir il détient dans les schémas de guérisons psychiques 
et physiques. Si souvent décrié comme le responsable de nos maux, il peut aussi nous conduire vers les voix 
du rétablissement. L’expérience de vie, les chocs émotionnels et les maladies éprouvées au cours de 
l’existence peuvent être une réelle source à mobiliser afin de poursuivre son chemin en toute sérénité. 
L’ego, cette curieuse instance psychique possède en elle une énergie créatrice phénoménale, mais que nous 
nous efforçons cependant de détourner constamment à des fins destructrices au lieu de l’utiliser comme 
révélation de la vraie nature humaine. Voici donc une explication nouvelle du pouvoir de l’ego, car c’est bien 
de cela qu’il s’agit, présentée sous un angle totalement inédit qui lie l’énergie propre aux chakras (ces 
centres d’énergies qui soutiennent la vie humaine), à la psychanalyse et à la psychologie actuelle. C’est un 
véritable séisme neuronal.  
Au travers d’une démonstration étonnante, Christophe JACOB dévoile au grand jour les mécanismes de notre 
réalité matérielle et psychique et apporte des solutions concrètes à la lecture des maux exprimés par le corps, 
mais également par le psychisme. Revisitant les concepts de l’intuition et de perception de nos sens, c’est un 
voyage fascinant dans l’espace de la conscience qui est proposé. Après avoir cerné la texture de l’ego et des 
situations qu’il est capable de nous attirer, nous découvrons au travers de grilles de lecture des maladies 
physiques et psychiques, un véritable mode d’emploi de construction de notre futur et de nos possibles 
réalités, débarrassées du poids de nos souffrances. 

 

LUMINAME A L’HONNEUR DE RECEVOIR LA PREMIERE CONFERENCE DE CHRISTOPHE 
JACOB DANS LE SUD-EST - LE NOMBRE DE PLACES SERA ASSUREMENT DEPASSE 

RESERVEZ DES MAINTENANT POUR CET EVENEMENT 
Accueil : 19h30 – Participation de 10 € 

 

Christophe JACOB : 

Thérapeute, écrivain et conférencier. Doté de facultés de voyance et de médiumnité depuis 
son enfance, il a développé le concept de la Psychologie Sensitive après avoir repris un 
cursus de licence de psychologie. Après plus de vingt ans de recherches, auprès de patients 
ainsi qu’en entreprise, il a osé faire le lien entre psychanalyse, psychologie, science, 
spiritualité et énergie vitale des chakras en créant des grilles de lecture des maux physiques 
et psychiques tout à fait étonnantes. Son dernier livre « Egaux, tous ego : le pouvoir de 
guérison de l’ego » est un véritable mode d’emploi d’ouverture de conscience et de 
libération de l’être grâce à des techniques simples ainsi que des exercices adaptés à tout 
type de public. 
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