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 Congrès Recto-Verseau

Les 7 & 8 avril | Lutry
Soigner les blessures profondes de notre être

Comment toucher, reconnaître, comprendre, guérir les zones les plus blessées 
de notre être ? Comment déverouiller nos protecti ons ? 

Comment apaiser nos souff rances ?

Deux jours de réfl exion, de prati que et de partage pour se réconcilier avec soi.

www.recto-verseau.ch

Faire la paix en soi
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Programme

Samedi 7 avril

9h30 à 11h00

Faire la paix en soi pour guérir les 
blessures profondes, à travers la 

beauté - véritable force de guérison 
avec Gheorghe Anton

La vérité n’existe pas en tant que telle, 
elle est plutôt la résultante de la fusion 
harmonieuse entre la sagesse et l’amour, 
donc l’expression d’une intelligence 
aimante ou autrement dit, d’un amour 
éclairé. La vérité libère l’esprit et nous 
guérit aussi, à travers la force de la beauté.

Libérez-vous de l’impact des chocs 
et traumatismes du passé par le 

biais de la Trauma Buster technique 
avec Corinne Dormond

La TBT permet de nous libérer des 
événements qui déclenchent en nous une 
réaction corporelle dite négative. Ce peut 
être quelque chose que quelqu’un nous 
a dit, un événement dont nous avons 

diverses blessures et nous avançons du 
mieux que nous pouvons, avec ces trau-
matismes qui parfois nous hantent. Le 
pardon est une voie de libération qui 
permet de nous affranchir de ce passé, 
qui n’est pas oublié, mais transcendé. 
Nous pouvons ainsi découvrir un espace 
de paix en nous qui nous permet de sa-
vourer plus pleinement la vie.

Soigner ses blessures 
par le travail du coeur 

avec Naima Zerouali-Joutet
Les blessures profondes ne se voient pas. 
Elles s’enracinent profondément dans 
notre âme. Ce sont des blessures émotion-
nelles qui proviennent souvent de notre 
éducation et de nos conditionnements. 
Naima nous présentera le travail du coeur 
selon la philosophie de Louise Hay

Soigner les blessures profondes 
en fin de vie 

avec Lydia Muller
Que faire lorsqu’un proche a passé sa vie 
à fuir ses blessures et à durcir son cœur ? 
Que faire s’il ne fait qu’accuser d’autres, 
voire vous-mêmes, d’être responsables 
de son malheur ? Sa mort arrive à grand 
pas et vous êtes déchiré entre amour-
haine et pitié envers cette personne ? 
Y a-t-il de l’espoir lors de la fin de vie de 
personnes qui n’ont pas mis leur vie en 
ordre et qui ne sont pas apaisées ? Cet 
atelier vous éclairera sur ce qui se passe 
au cours de la mourance et vous montrera 
des pistes d’actions possibles lorsque vous 
accompagnez un tel proche.

Repas

été témoin, un événement choquant, un 
accident ou tout autre chose qui nous 
fait réagir de manière négative ou qui a 
changé notre comportement. 

Le souffle alchimique 
avec Sylvie Imaé Zindel

Imaginons que nous puissions transformer 
nos croyances et nos peurs en amour, 
tout cela en une simple respiration ? Cela 
semble incroyable, une promesse illusoire 
ou un rêve fou, mais c’est pourtant la 
réalité. Nous avons été formatés à des 
croyances et des peurs qui ne sont pas 
nous, et nous sommes devenus esclaves 
de notre mental. Apprenons à nous 
détacher de notre ego pour entrer dans 
l’état d’être.

11h30 à 13h00

Atelier sur les 5 blessures 
avec Marc Isenschmid

Pour ceux qui connaissent les 5 blessures 
et ceux qui ne cconnaissent pas encore 
cette découverte géniale de Lise Bourbeau. 
Comment les découvrir en soi et chez les 
autres, comment les guérir, comment 
transcender ces comportements.

Le pardon, une voie de réconciliation 
avec Véronique Spring

Nous sommes tous plus ou moins rési-
lients d’expériences douloureuses, de 

14h30 à 16h00

Dénouer les angoisses liées aux 
difficultés relationnelles 

avec Franck Lesueur
Pris dans les turbulences des relations 
affectives ou professionnelles nous cher-
chons tous notre chemin vers l’équilibre 
et la sérénité. Mais développons-nous les 
bons outils pour y parvenir ? Comment 
utiliser nos doutes et nos interrogations 
pour stimuler notre confiance ? Comment 
tirer profit de nos épreuves pour dépasser 
la souffrance et élargir la compréhension 
de nos expériences et de notre relation ?

Comment reconnaître 
ses blessures profondes 
avec Marion Rohrbach

Découvrons comment chaque blessure 
(rejet, abandon, humiliation, trahison, 
injustice) se montre dans notre corps 
physique, dans nos attitudes et compor-
tements pour comprendre quels sont les 
masques de pseudo-protection que nous 
mettons en place en croyant ainsi éviter 
de souffrir.

Surmonter une épreuve 
grâce à l’hypnose 
avec Fatima Vala 

& Laurent Montbuleau
Suite à une épreuve, un choc émotion-
nel, comment grâce à l’hypnose, se libé-
rer d’une charge émotive, se ressaisir, 
se reconstruire. Retrouver sa confiance, 
son estime de soi en se connectant à ses 
ressources. Pour pouvoir ensuite aller de 
l’avant et rebondir.
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Comment se libérer d’une blessure 
profonde en âme et conscience 

avec Francesca Iadevito
Accompagnement guidé, par l’identifi-
cation et libération en conscience d’une 
blessure profonde qui empêche d’avan-
cer pour un mieux être par le ressenti au 
niveau : corps/âme/esprit.

16h30 à 18h00

L’origine profonde et mystérieuse 
de certaines de nos blessures 

avec Ferdinand Wulliemier
La récolte soigneuse de l’histoire d’une 
personne et de ses antécédents familiaux 
ne donne pas systématiquement une ex-
plication satisfaisante de la cause de ses 
troubles, qui restent ainsi inatteignables 
par les thérapies habituelles. De son côté, 
la philosophie indienne a depuis fort long-
temps recours aux notions de karma et 
des samskaras qui en sont les constituants, 
pour fournir une explication alternative 
crédible. Selon cette conception, ces pro-
grammes samskariques nous ont obligés 
à nous réincarner et nous font adopter de 
manière répétitive des comportements 
inappropriés qui génèrent de la souffrance. 
Seule une approche sprituelle permettra 
d’effacer ces programmes.

Le pardon, une voie de réconciliation 
avec Véronique Spring

Nous sommes tous plus ou moins résilients 
d’expériences douloureuses, de diverses 
blessures et nous avançons du mieux que 
nous pouvons, avec ces traumatismes qui 
parfois nous hantent. Le pardon est une 
voie de libération qui permet de nous af-

franchir de ce passé, qui n’est pas oublié, 
mais transcendé. Nous pouvons ainsi dé-
couvrir un espace de paix en nous qui nous 
permet de savourer plus pleinement la vie.

Déprogrammer les mémoires de 
souffrances avec l’acupressure 

avec Dr Pascal Pointaire 
En utilisant une méthode simple et efficace, 
la Méthode de Libération des blocages, il 
est possible de transformer favorablement 
les souvenirs de situations mal vécues, par 
pression de points d’acupuncture dans le 
dos, ou de points sur les poignets et les 
chevilles.

Le lâcher-prise, outil de guérison et 
source de paix intérieure 

avec Rosette Poletti.
Chaque être humain naît, grandit, et vit 
dans un environnement qui est imparfait, 
parce que les humains qui l’habitent sont 
imparfaits. La qualité de la vie de ces 
humains dépendra avant tout de leur 
lecture des événements, de ce qu’ils se 
racontent à leur propos, beaucoup plus 
que de la nature de ces événements.

Dimanche 8 avril

9h00 à 10h30

La prière intuitive, une voix créative 
vers la guérison de nos blessures 

avec Marguerite Lalèyê
La guérison c’est la vie, l’acceptation, la 
transformation, le changement, la nais-

sance, la mort... Posons une intention et 
invitons notre coeur à la prière. Laissons 
ensuite faire la magie afin de traduire 
l’énergie de notre prière intuitive par le 
biais du chant, du verbe, de l’écriture, du 
silence, d’un symbole.

Les blessures profondes de 
notre être : le point de vue d’un 

thérapeute holistique 
avec Olivier Spinnler

Cette conférence se propose de faire un 
tour d’horizon de différentes théories 
qui parlent de nos blessures : la psycho-
généalogie, le karma, la psychanalyse et 
quelques autres. Plutôt que de chercher 
à déterminer « laquelle est la bonne », 
il s’agira de faire une synthèse des dif-
férents éclairages qu’elles proposent. Et 
de comprendre ce que nous pouvons en 
faire dans une optique de thérapie.

Guérison des traumatismes 
avec Marc Isenschmid

Comment guérir les traumatismes de 
violence et d’abus ? Comment traiter les 
traumatismes de l’enfance, de l’accouche-
ment ou de la vie foetale ? Venez décou-
vrir une méthode simple et efficace pour 
apaiser vos blessures de vie.

Surmonter une épreuve 
grâce à l’hypnose 
avec Fatima Vala 

& Laurent Montbuleau
Suite à une épreuve, un choc émotionnel, 
comment grâce à l’hypnose, se libérer d’une 
charge émotive, se ressaisir, se reconstruire. 
Retrouver sa confiance, son estime de soi 
en se connectant à ses ressources. Pour 
pouvoir ensuite aller de l’avant et rebondir.

11h00 à 12h30

Libérez-vous de l’impact des chocs 
et traumatismes du passé par le 

biais de la Trauma Buster technique 
avec Corinne Dormond

La TBT permet de nous libérer des événe-
ments qui déclenchent en nous une ré-
action corporelle dite négative. Ce peut 
être quelque chose que quelqu’un nous 
a dit, un événement dont nous avons 
été témoin, un événement choquant, un 
accident ou tout autre chose qui nous 
fait réagir de manière négative ou qui a 
changé notre comportement. 

Apprivoiser sa blessure 
avec Françoise Krebs

Nos mouvements émotionnels perturba-
teurs sont déclenchés par notre blessure. 
Apprendre à écouter nos états intérieurs 
afin de faire le tri et évacuer les charges 
entravantes tout en apprenant à amplifier 
nos forces intérieures en les nourrissant 
consciemment. 

Créativité corps-voix : 
Se désencombrer, s’ouvrir à la joie 

avec Marguerite Lalèyê
Accueillir ce qui est, accepter ce que 
nous sommes ici et maintenant entre 
force et fragilité, ombre et lumière. Par 
le mouvement libre et la voix spontanée, 
transcendons nos blessures afin que 
fleurissent la paix et la joie au plus pro-
fond de notre être.
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dans l’univers pour savoir la reconnaître, 
accordons-nous avec elle et installons-la 
durablement en nous.

Soigner ses blessures d’enfance 
avec Christel Rieder

Même si nos enfances n’ont pas toutes 
forcément connu de catastrophe consi-
dérable, nous portons tous en nous des 
blessures, parfois provenant d’événe-
ments insignifiants et dérisoires. Un petit 
rien qui dégénère et s’amplifie peut avoir 
de lourdes retombées, comme une goutte 
d’eau qui, une fois multipliée, peut créer 
un raz-de-marée. Retrouver et traiter 
ces racines permet de comprendre et de 
briser les schémas répétitifs douloureux 
dans notre vie d’adulte.

Psychobiologie et résolutions 
des traumatismes 
avec Céline Guérin

Atelier d’introduction aux techniques 
des Peak States : découvrez comment 
la psychobiologie permet à l’institut de 
recherche sur les états de conscience 
de pointe de développer des protocoles 

capables de nous libérer de nos trauma-
tismes individuels et transgénérationnels 
de manière rapide et durable, notamment 
en agissant sur l’épigénétique. Vous pour-
rez tester le procédé « Inner Peace », qui 
a pour ambition d’établir un état de paix 
intérieure en diminuant la charge émo-
tionnelle globale des blessures du passé et 
en développant l’ancrage dans le présent. 
 

Soigner les blessures profondes 
en fin de vie 

avec Lydia Muller
Que faire lorsqu’un proche a passé sa vie 
à fuir ses blessures et à durcir son cœur ? 
Que faire s’il ne fait qu’accuser d’autres, 
voire vous-mêmes, d’être responsables de 
son malheur ? Sa mort arrive à grand pas 
et vous êtes déchiré entre amour-haine 
et pitié envers cette personne ? Y a-t-il de 
l’espoir lors de la fin de vie de personnes 
qui n’ont pas mis leur vie en ordre et qui 
ne sont pas apaisées ? Cet atelier vous 
éclairera sur ce qui se passe au cours de 
la mourance et vous montrera des pistes 
d’actions possibles lorsque vous accom-
pagnez un tel proche.

Qu’est-ce que je perçois de moi en 
cet instant pour aller rencontrer 

mes blessures profondes ? 
avec Dr Marie-France de Meuron

Avant de soigner, il s’agit de connaître 
notre état d’âme et notre état d’esprit, 
les motivations et les intentions qui nous 
incitent à décider ici et maintenant de soi-
gner nos blessures profondes. Puis d’en 
diagnostiquer les éléments actifs et d’utili-
ser les bons instruments de diagnostic que 
sont nos sens concrets et subtils animés 
de notre lucidité ! Il s’agit de connaître 
– naître avec – ce moi en souffrance pour 
parvenir à délivrer l’être, le soi, enfoui au 
plus intime de nous.

Repas

14h00 à 15h30

Dénouer les angoisses liées aux 
difficultés relationnelles 

avec Franck Lesueur
Pris dans les turbulences des relations 
affectives ou professionnelles nous cher-
chons tous notre chemin vers l’équilibre 
et la sérénité. Mais développons-nous 
les bons outils pour y parvenir ? Com-
ment utiliser nos doutes et nos interro-
gations pour stimuler notre confiance ? 
Comment tirer profit de nos épreuves 
pour dépasser la souffrance et élargir la 
compréhension de nos expériences et de 
notre relation ?

Analyse et reprogrammation de la 
mémoire cellulaire 
avec Nathalie Ellul

Vous avez l’impression de subir votre vie 
plutôt que de la choisir. Vous reproduisez 
toujours les mêmes schémas dans votre 
vie affective et professionnelle.

Comment soigner ses blessures 
profondes 

avec Marion Rohrbach
Découvrons quels sont les remèdes spé-
cifiques pour chaque type de blessure, et 
quelles sont les étapes de base pour soi-
gner ses blessures profondes. La libéra-
tion intérieure qui en résulte nous amène 
à trouver la paix en nous et à redevenir 
une expression d’amour inconditionnel et 
universel.

Comment être un hypersensible 
serein lorsqu’on est atypique 

et décalé, émotif et talentueux ? 
avec Alessandra Trevisiol

Ni gérer, ni subir : faites-vous le cadeau 
d’apprendre à ressentir, identifier, nom-
mer, vivre et traverser vos émotions, afin 
de retrouver l’harmonie et faire la paix 
avec votre monde émotionnel.

16h00 à 17h30

L’omniprésence de la paix en nous 
avec Nadia Leu

Par des exercices de méditation décou-
vrons quelle est la nature et le fonc-
tionnement de notre être quantique et 
allons à la rencontre de la fréquence de 
paix vibrant de manière omniprésente 
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Ces prix comprennent 
toutes les acti vités, le 

repas de midi et les 
pauses avec boissons 

chaudes.

 Participation

           Non-abonnés à la Revue Abonnés à la Revue

Samedi et dimanche  CHF 250.-  CHF 210.-
Samedi ou dimanche  CHF 150.-  CHF 130.-

La priorité d’inscripti on est donnée pour les deux jours.

Bulletin d’inscription
À retourner à Recto-Verseau ▪ CP 12 ▪ 1680 Romont

Tél. +41 26 652 45 44 ▪ Fax. +41 26 652 55 44 ▪ email  : info@recto-verseau.ch 
Inscripti on également en ligne sur www.recto-verseau.ch

Je m’inscris au Congrès « Faire la paix en soi
Soigner les blessures profondes de notre être » 

les 7 & 8 avril 2018 à Lutry :

� Samedi  et  dimanche        � Samedi        � Dimanche

Nombre de personnes  : 

� Je suis abonné(e) à la revue Recto-Verseau et bénéfi cie de la réducti on
       (valable pour une personne par abonnement)
 � Je souhaite m’abonner à la Revue Recto-Verseau (CHF 85.– par année) 
     et bénéfi cier ainsi de la réducti on

Nom et prénom

Adresse

N° Postal / Ville

Tél.

E-mail


