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UN ATELIER EXCEPTIONNEL
LE SAMEDI 15 DECEMBRE 2012

Guérir son enfant intérieur :
comment utiliser l’ego afin de libérer son enfant intérieur ?
Objectifs :
Comprendre la vraie nature de la réalité physique et psychique de l’enfant et de l’adulte.
Accepter de revivre en son corps, son ego et son âme l’enfant que nous avons été et faire la paix avec lui.
Intégrer ce que traduisent nos maux physiques et psychiques, ceux de nos vécus d’enfants blessés par le passé.
Créer et penser sa réalité et son devenir en tant qu’adulte libéré et conscient de ses potentiels de vie, de joie et de paix.

Public :
Toute personne souhaitant enclencher un processus d’auto-guérison par l’observation des jeux interrelationnels de l’ego qui
jalonnent l’éducation de l’enfant que nous avons été.

Programme :
Démonstration de la nature profonde de l’Homme, de l’enfant et de l’univers
Explication des mécanismes de la psyché humaine et de son fonctionnement
Lecture psycho-énergétique des maux physiques et psychiques au travers de grilles de lecture spécifiques à la Psychologie
Sensitive liées aux chakras
Test du taux de conscience d’un individu et test d’ego de celui-ci
Utilisation des exercices : « l’enfant, cet autre moi en re-devenir »
Exercices visant la compréhension de la manipulation de l’ego individuel et collectif au cœur du développement de l’enfant
Explication et création d’un nouvel embryon de vie intérieur propre à chacun
Exercices de libération adaptés à l’énergie de chaque chakra

NOMBRE DE PLACES LIMITE, RESERVEZ DES MAINTENANT POUR CET EVENEMENT
Accueil : 9h00 – Fin de l’atelier : 17h30 – Participation de 60 €
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.

50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com
Réservation en ligne : luminame.overblog.com
Participation de 10 € par conférence

