
du 27 novembre au 4 décembre

Cahier d’activités
2019

par : Olivier & Maritzabel Ferrer
Créateurs du Congrès online de l'Amour Irrésistible ®

Appartient à :



DATE :____/____/______ 

 

Je m’aime ! 
 

Je t’aime sans 
me perdre 

Nous nous aimons 
pour créer un 
monde idéal 

Amour Irrésistible 
et quantique 

 
Chère Amoureuse :) 

BIENVENUE ! 
Voici ton compagnon de voyage pendant ce Congrès de l’Amour Irrésistible 2019.  Le simple 
fait de l’imprimer, le relier, de le garder avec toi pour prendre tes notes des conférences est 
déjà une marque de progression sur le chemin de l’Amour Irrésistible. 

En donnant toute l’importance et  l’attention à ton cahier, tu donnes un signal puissant à ton 
cerveau ; celui de lui confirmer que tu es disponible à te laisser porter par l’Amour 
Irrésistible. Il comprendra inconsciemment que « Telle que je suis, je mérite l’amour et je le 
veux! » 

Si tu as ton pass VIP-LOVE2019, pense à rejoindre le groupe privé de Facebook. Tu 
pourras  poser tes questions tout au long de l’année. Nous serons attentifs de 
t’accompagner le mieux possible. 

Nous souhaitons que le Congrès de l’Amour Irrésistible puisse transformer ta vie tout en 
douceur et en puissance. Avec amour et Gratitude. 

 

 
 
Olivier & Maritzabel 
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DATE :____/____/______ 

 

AVANT LE CONGRÈS DE L’AMOUR IRRESISTIBLE 

😍 Où en vous êtes par rapport à votre vie amoureuse? 

9 
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😭

APRÈS LE CONGRÈS DE L’AMOUR IRRESISTIBLE 

😍  
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😭

www.amourirresistible.com ® par Olivier & Maritzabel Ferrer                 3 

http://www.amourirresistible.com/
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“ 
"Avant de rencontrer mon mari, je pensais que la rencontre avec l’être aimé 

serait le cadeau ultime que le Divin me réserverait... 
Au fil du temps, j’ai compris que ma relation de couple est une composante 

essentielle permettant d’accéder à une dimension supérieure:  
L’Amour de Soi." 

 

- Maritzabel Claros Ferrer - 

” 

 MON INTENTION 
 

Moi, _________________________ informe à 
toutes mes cellules l’intention d’apprendre, intégrer 
et agir en conséquence de toutes les informations 
qu’Olivier, Maritzabel et chacun des experts vont me 
donner.  Je m’engage à ne pas croire, mais à vérifier 
chaque idée reçue avec la pratique dans ma vie.  Je 
manifeste mon intention de permettre que ce 
congrès transforme ma vie de manière positive et 

que je puisse apprecier les résultats rapidement dans chacune de mes relations.  
 

 

Signé le ___________________à ____________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

 
 

 Je profite au maximum du Congrès! 
=> Rejoins la page de Facebook ouvert @amourirresistiblefr 

=> Pose ton intention et cherche autour de toi (même si elles sont de l’autre côté de 
la planète), les femmes qui vont faire partie de ton cercle proche d’amoureuses irrésistibles. 

 

 

MON CERCLE PROCHE DE L’AMOUR IRRÉSISTIBLE 

MOI _____________________________ 5.- _____________________________ 

2.- _____________________________ 6.- _____________________________ 

3.- _____________________________ 7.- _____________________________ 

4.- _____________________________ 8.- _____________________________ 

=> Organise ton agenda ou achète le passe VIP-LOVE2019, toutes les conférences ont 
des clés precieuses pour t’aimer et aimer avec amour irrésistible. 
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DATE :____/____/______ 

 

 

 

 Cérémonie d’ouverture avec Arnaud Riou 
       MARDI 26 NOVEMBRE 2019 à 21h par Facebook et Youtube 
 
Je me connecte au vortex d’amour de ce cercle planétaire de femmes pour guérir notre 
relation avec les hommes et remplir d’amour la planète! 

Pour la cérémonie d’ouverture “Appel et Cercle du Congrès”, prépare une bouteille d’eau et 
un fruit que nous allons revitaliser. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CEREMONIE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CEREMONIE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 Choisir l'amour, choisir la vie 
La meilleure option pour débuter ce congrès. 

Marie Lise Labonté 
https://www.marieliselabonte.com/ 

Marie Lise est psychothérapeute. Initiée à la psychologie 
jungienne, elle est l’auteur de plusieurs essais. Elle a créé la 
Méthode de libération des cuirasses©, une thérapie 
psychocorporelle liée au mouvement et à la visualisation. Elle 
forme des intervenants et donne des séminaires et des 
conférences partout dans le monde. Québécoise d’origine, elle 

partage aujourd’hui son temps entre l’Europe et le Canada. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 Qu'est-ce-que "S'aimer"? 
Origines et fondamentaux 

Yannick Vérité 
www.planete-verite.com 

Yannick Vérité, kinésithérapeute de formation, s'est mis très tôt 
à l'écoute de ce que voulait dire le corps à travers ses maux. 
Après maintes formations en ostéopathie, kinésiologie, 
nutrition, bioénergie, il s'est intéressé à la thérapie quantique. 
De tout ce parcours, il en a synthétisé une méthode pour 
retrouver l'harmonie et l'équilibre qu'il a intitulé la 

“Transformation Quantique”. Le principe de base est d'élever notre niveau vibratoire que ce 
soit avec notre alimentation, notre manière de gérer nos émotions et nos pensées. Grâce à 
la “Transformation Quantique”, plus aucun intérêt n'est porté aux problèmes, ni même aux 
buts à atteindre, seulement ouvrir l'espace des possibles. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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DATE :____/____/______ 

 

 
Dimension 1 : Je m’aime 

 Reconnaître ma véritable valeur 
Pour me connecter à l’abondance 

Ana Sandrea 
https://www.maitredetavie.com/ 

Ana Sandrea est thérapeute et coach intuitive spécialisée 
dans la guérison des blessures émotionnelles. 
Née au Venezuela, elle vit en France depuis près de vingt ans 
où elle propose de l'accompagnement individuel et des 
stages. Elle a fait de son évolution et de celles des autres une 
passion et une mission. Déjà auteure de "Etes-vous votre pire 

ennemi?" et "Guérir de ses blessures émotionnelles" (Livre et Cartes), elle est également 
fondatrice du Sommet de la conscience, un événement annuel majeur qui réunit une 
trentaine de spécialistes du développement personnel pour des conférences en ligne 
gratuites pendant une semaine les mois de mars. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 Le plaisir d’être une femme 
Sexualité féminine, orgasmes et sensualité 

Claudie Morizot 
https://claudiemorizot.fr/ 

Coach en sensualité, Moon Mother, formatrice de coachs en 
Sensualité, praticienne et animatrice de massage Taoïste. 

Claudie Morizot a créé la spécialité de coaching en Sensualité 
grâce à diverses techniques étudiées, telle que la PNL, la 
sophrologie ainsi que sa certification en coaching et 
métapsychologie.  Mais surtout grâce à son parcours de vie 

personnel. Elle est passée d’une jeune fille de 19 ans pleine de complexes et d’inexpérience 
à une femme de plus de 50 ans, épanouie! 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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DATE :____/____/______ 

 

Dimension 1 : Je m’aime 

 Je m'aime en toutes saisons 
Adapter son quotidien à l’air du temps 

Arouna Lipschitz 
https://www.espritdessaisons.com/ 

Docteur ès Lettres, philosophe de la relation et chercheuse en 
spiritualité, Arouna Lipschitz a exploré de nombreuses voies de 
sagesse et a porté la robe orange de Swami dans les années 
70-80 avant de renoncer à la voie monacale pour incarner sa 
spiritualité dans la vie quotidienne et la relation à autrui. Elle 
élabore depuis plus de 30 ans un enseignement philosophique 

amoureux et une pratique qui ajoute le développement relationnel© au développement 
personnel et spirituel. Son enjeu : contribuer à un monde nouveau, plus solaire, plus 
conscient, plus chaleureux et surtout plus amoureux. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 Accueillir mes ombres et mes lumières 
Je m’accepte et je m’apprécie dans mon intégralité 

Jean Marie Muller 
http://www.jeanmariemuller.ch/  

Jean Marie est sans conteste un médium, thérapeute et un 
enseignant spirituel d’une nouvelle génération qui ne 
s’encombre pas de formules préconçues. Il ose librement 
remettre en question certains principes des courants de 
pensées actuels et passés. Jean-Marie parcourt le monde 
depuis de nombreuses années pour partager des 

enseignements fondamentaux pour sortir de la maladie, de la pauvreté et de la souffrance. 
Présent, simple ainsi qu’authentique par le lien qu’il crée avec nous,  Jean-Marie Muller est 
néanmoins un enseignant qui ébranle nos consciences. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 Mon corps, mon amour 
Les 3 secrets pour vous libérer du regard des autres 

André Roberti 
https://andreroberti.com/ 

Formé par Tony Robbins.  Spécialisé en motivation et en 
passage à l’action pour avoir une énergie décuplée, il a 
accompagné des milliers de personnes dans toute le 
francophonie 

Sa mission de vie/ Raison d’être: Inspirer chacun á découvrir 
son trésor intérieur et passer à l’action pour l’offrir au monde 

avec la philosophie “1/99 : UN RÉSULTAT MAXIMAL POUR UN EFFORT MINIMAL” 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 La voie de la victime libérée 
L'amour de soi après l'abus sexuel 

Donna Bach 
www.neuroalchemyflow.com 

Diplômée en naturopathie, Donna Bach pratique une 
naturopathie traditionnelle inspirée des pratiques familiales 
d’une lignée de cinq générations de guérisseurs. Sa pratique 
des soins naturels et de la médecine énergétique, ses 
formations en neurofeedback-assisted brainwave sont riches 
de 40 ans d’expérience. Elle défend la médecine préventive, 

l’antivieillissement, la fonction cérébrale vive et les modes de vie holistiques. Conférencière 
internationale et animatrice d’ateliers, elle est intervenue dans plus de 40 pays.  Avec Gary, 
Donna forme un couple exceptionnel qui incarne leur enseignement dans leur vie 
quotidienne, cultivant santé, compassion et sagesse.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 A l'écoute de ma mission de vie 
Exprimer mon authenticité avec amour 

Ismaël Cala 
https://ismaelcala.com/ 

Auteur de best-sellers, communicateur social et conférencier 
international spécialisé dans le développement personnel et le 
leadership.  Producteur et animateur d’une émission de 
développement personnel sur CNN. Le New York Times l'a 
identifié comme "le Larry King Latino" Fondateur et président de 

CALA Enterprises Corporation, une société de production de contenu axée sur le leadership, 
la pleine conscience, le bonheur, la productivité et l'excellence en tant que culture. Il  est le 
Président et le fondateur de la Fondation Ismael Cala. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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Dimension 1 : Je m’aime 

 La puissance des cycles féminins 
La cyclicité, un chemin pour m'aimer d'avantage 

Veronica Morosi 
www.plaerite.com 

Veronica est la première enseignante de Moon Mother niveau 1 
pour la Womb Blessing (Bénédiction de l’utérus). Elle est 
également formée avec Aura-Soma, “Respiration Ovarienne - 
Alchimie Féminine” et en “Sexualité Sacrée – Respiration 
Alchimique”.  Elle a travaillé avec Miranda Gray et son mari 
Richard depuis le tout début de la bénédiction mondiale de 

l'utérus. La bénédiction de l'utérus n'aurait pas atteint autant de femmes sans l'aide et 
l'engagement de cette femme extraordinaire.  Veronica a vécu et travaillé en France et au 
Royaume-Uni. Elle est maintenant installée dans la ville éternelle de Rome.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 
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DATE :____/____/______ 

 

 
Dimension 1 : Je m’aime 

 Methamorph'OSE ! 
Transformer les épreuves de la vie en cadeaux 

Emmeline Sion 
http://livre-metamorphose.com/ 

Emmeline Sion est guide en épanouissement personnel par la 
Créativité et l'Imaginaire, chanteuse et auteur. Elle signe en 
2017 son premier récit initiatique “METAMORPH'OSE 
Transformer les épreuves de la vie en cadeaux”. 

Depuis elle anime la Conférence-Spectacle du même nom, 
bijou d'Humanité, de Créativité et d'Espoir pour Oser être qui 

l'on est vraiment.   Formée en art-thérapie, grande curieuse de la vie et de l'humain, un jour, 
elle décide de quitter sa carrière d'architecte pour honorer sa mission de vie : inspirer les 
autres et leur permettre d'ouvrir en eux, la source d'Amour infinie. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

Dimension 1 : Je m’aime 

 Réveillez la chamane qui est en vous 
Réveiller notre pouvoir guérisseur pour nous ouvrir à l'amour 

Arnaud Riou 
https://arnaud-riou.com/ 

Formateur en communication, coach et conférencier, Arnaud 
Riou anime des groupes depuis plus de vintg ans. Initié à 
plusieurs techniques de thérapie occidentales, il a également 
pratiqué plusieurs disciplines spirituelles orientales avant 
d'élaborer sa propre méthode: l'ACTE, l'Approche Consciente 
de la Totalité de l'Être. Il reçoit dans le Moulin de Beaupré, un 

centre de ressourcement en Bourgogne, des managers en quête de sagesse.  Depuis ses 
debuts, sa motivation reste la même – accompagner chacun dans l’exploration et 
l’expression de son potentiel. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 L'amour et vous 
Le couple et les langages de l'amour 

Brigitte Lahaie 
https://brigittelahaie.fr 

Brigitte Lahaie, auteur de plusieurs livres à succès sur les 
relations à l’amour, au couple et à la sexualité, est une figure 
emblématique de la sexualité et de l’amour dans les années 
1970. Elle anime aujourd'hui une émission radio quotidienne 
relative aux conseils sentimentaux, aux relations amoureuses 
et sexuelles.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 Femme Puissante, Femme Amoureuse 
Comment concilier la réussite au féminin et la relation amoureuse 

Édith Lassiat 
https://edithlassiat.com 
Edith Lassiat est une des leaders francophones de la 
croissance individuelle.  Elle est auteure, coach et 
conférencière de réputation internationale, ainsi qu’artiste et 
thérapeute. Elle a mené en parallèle une carrière à haut niveau, 
2 enfants et un couple rayonnant. 

Elle a toujours eu à cœur de vivre ses passions et de transmettre son profond goût du 
dépassement de soi pour réussir une vie intense et authentique.  Auprès de mentors de 
renoms et de marques réputées, L’Expansion, Descamps, Cartier et Y.S.L …Édith a été 
formée à l’école exigeante du luxe. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 

www.amourirresistible.com ® par Olivier & Maritzabel Ferrer                 33 

http://www.amourirresistible.com/


DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 Dépasser la violence conjugale 
Les clés essentielles pour s’en sortir 

Cristina Marques 
https://magneticobonheur.com/ 
 

Cristina Marques est Psychopraticienne, experte en 
dépendance affective & relations de couple.  Enseignante 
certifiée "Louise Hay", formée par l'école québécoise "Écoute 
ton corps", elle est conférencière et auteure des livres : « 
Confidences d'une ancienne dépendante affective » et « 

Confidences d’une célibataire épanouie » .  Elle accompagne avec passion et bienveillance, 
des Femmes et des Hommes, ainsi que des couples en mal d'amour, qui vivent des 
relations complexes, toxiques et de co-dépendance.  Basée sur sa propre experience et ses 
apprentissages, elle a crée la méthode “MAGNETIC’O BONHEUR©”, en 2013. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE VIOLENCE CONJUGALE : PRISES DE CONSCIENCE 

Identifiez la source de la violence dans votre relation et vos peurs en prenant 
conscience des situations suivantes : 

Situation OUI NON 

Vous avez vécu lors de votre enfance ou adolescence dans un 
contexte familial où il y avait de l’agressivité et/ou de la violence. 

  

Y avait-il de la violence dans la relation de couple de vos parents 
(ou substituts) ? 

  

Vous avez vécu dans votre enfance ou adolescence un 
événement violent ou agressif qui vous a traumatisé. 

  

Aviez-vous peur de votre père quand vous étiez enfant / 
adolescente ? 

  

Votre mère avait-elle peur de votre père quand vous étiez enfant 
/adolescente ?  

  

Vivez-vous dans votre relation de couple le même schéma que 
celui du couple de vos parents ?  

  

Croyez-vous à l’idée suivante : homme = agressif / violent ?   

Vivez-vous de la colère refoulée depuis longtemps, que vous 
n’avez pas pu exprimer envers une ou plusieurs personnes ?  

  

Vivez-vous de la colère envers vous-même ?    

Pensez-vous que vous devez rester fidèle à votre partenaire et 
endurer votre relation à vie même si votre partenaire est violent 
avec vous ? 

  

Avez-vous peur des représailles si vous le quittez ?   

Malgré votre souffrance dans la relation, préférez-vous rester 
plutôt que d’affronter votre peur de l’inconnu et de la solitude ?  

  

Par Cristina Marques 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

 
Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 Séduire sans se perdre 
Comment rendre un homme amoureux en restant soi même 

Gaëlle GOUY 
https://attrapecoeur.love/ 
Indépendante, hypersensible passionnée, Love coach, 
web-entrepreneuse et maman à temps plein… Gaëlle aide les 
femmes à trouver le Bonheur en Amour. Sa vie sentimentale a 
été semée d’embûches pendant plusieurs années, mais elle n'a 
jamais cessé de croire à son rêve d'amour véritable, tout  en 
décidant de comprendre ce qui se passait.  Thérapeute depuis 

de nombreuses années, elle a choisi de divulguer ses compréhensions, ses secrets et ses 
techniques à travers son blog et sa chaine Youtube. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 De l'absence d'amour au bonheur de la rencontre 
Comprendre le manque affectif pour trouver le chemin de l'amour 

Géraldyne Prévot Gigant 
https://www.geraldyneprevotgigant.com/ 
Psychopraticienne, auteure traduite en plusieurs langues, 
Géraldyne pratique depuis 24 ans. Fondatrice des Groupes de 
Parole pour les Femmes®  Spécialiste de la dépendance 
affective, de la question amoureuse pour femmes 
hypersensibles et haut potentiel émotionnel (HPE).  Géraldyne 
est une psychopraticienne humaniste, intégrative et 

existentielle. Elle conçoit son approche comme un accompagnement vers l'accomplissement 
de soi.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : Proposé par Géraldyne pour en finir avec l’auto-saboteur 

1. Choisissez une situation désagréable de votre vie dans laquelle vous vous trouvez 
fréquemment, et décrivez l’émotion qui lui est associée, en vous aidant de l’exemple.  

 

Exemple : je suis angoissée quand je n’ai pas de nouvelles de mon partenaire 

Je suis :__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Notez ce que vous voudriez être, faire ou ressentir face à cette situation. Attention, veillez 
à noter uniquement ce que vous souhaitez et non ce que vous ne voulez pas !  

Exemple : Je voudrais que mon partenaire soit présent car seule je me sens insécure.  

Je voudrais être/faire/ressentir ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Notez ce que vous ne souhaitez pas mais que vous obtenez souvent.  

 Exemple : Je souhaiterais que mon partenaire soit présent mais je suis souvent seule  

Je souhaiterais ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Notez ce que vous aimeriez obtenir.  

Exemple : je souhaiterais que mon partenaire soit présent pour s’occuper de moi.   

Je souhaiterais____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Faites la liste de toutes les manières qui vous font éviter le problème.   

Exemple : Pour éviter de penser que mon partenaire est absent, je grignote sans arrêt.  
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Pour éviter de _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

je________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Pour créer votre propre affirmation anti-sabotage, reprenez les réponses 2 et 4 comme 
ceci :  

Exemple : je voudrais que mon partenaire soit présent car seule je me sens insécure, 
devient: Je fais en sorte de me sécuriser moi-même pour ne plus avoir peur de la solitude. 

Ou : Je souhaiterais que mon partenaire soit présent pour s’occuper de moi, devient: Mon 
partenaire ne peut pas être présent mais je peux mettre ce temps à profit pour m’occuper de 
moi (sport, lecture, etc…) 

Réponse 2 ________________________________________________________________ 

DEVIENT : Je fais___________________________________________________________ 

 

Réponse 4 ________________________________________________________________ 

DEVIENT : Je peux, je suis ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

BRAVO ! 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 Ni grande gueule, ni guimauve 
Comprendre ma façon d’être pour réussir ma relation 

Bénédicte Ann 
http://www.cafedelamour.fr/ 
Bénédicte Ann est « coach de vie ». Elle a développé une 
méthode qui permet de débloquer les situations les plus 
figées, en quelques séances seulement. Elle organise des 
coachings en public dans le cadre des “Cafés de l'amour “et 
des “Cafés diagnostic amoureux” qu'elle anime chaque 
semaine dans les grandes villes francophones. Elle organise 

également des stages et consulte sur rendez-vous. Bénédicte a écrit par ailleurs, plusieurs 
livres dont certains bien connus:  “Le prochain, c'est le bon”, “l’Autodiagnostic Amoureux” et 
“Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel”. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA REALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 Jouir du jus de la vie 
La magie des plantes pour se connecter à ce que nous sommes vraiment. 

Stéphane Tetart 
https://www.tetart.com/ 
Journaliste à l’origine, il a été confronté personnellement aux 
problèmes d’intolérances alimentaires, avant de découvrir le 
lien avec les métaux lourds. Au fur et à mesure de ses 
recherches pour retrouver sa santé, il s'est passionné pour 
tout ce qui touche à la santé et notamment l’alimentation. 
Curieux et touche à tout, il a étudié la diététique, la médecine 

chinoise, l’Ayurveda, la nutrithérapie et surtout la naturopathie 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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RECETTE : 5 fruits et légumes dans un seul verre !  par Stephane Tetart 

Les jus de légumes frais extraits à l’extracteur permettent d'exploser la quantité de 
nutriments que nous assimilons quotidiennement. En général, 500 grammes de légumes 
donnent à peu près 250 ml de jus.  

En d’autres termes, un verre de jus de légumes apporte les vitamines des 5 fruits et 
légumes recommandés (soit approximativement 500 g.) quotidiennement. Dans les jus de 
légumes frais, on bénéficie de l'intégralité des nutriments du fait de l'absence de cuisson. 
Dans cette recette, les tranches de gingembre et de curcuma peuvent sembler bien peu 
(vous pouvez en mettre plus selon votre goût), mais sachez qu’ils sont bourrés 
d’antioxydants et favorisent la digestion.  

À boire en une fois, ou mieux petit à petit tout au long de la journée si vous utilisez un 
extracteur de jus. Si vous n’avez qu’une centrifugeuse, faites quand même l’expérience, en 
consommant le jus tout de suite d’un coup.  

Offrez chaque jour à votre corps (et votre compagnon) 1 verre de ce jus pendant 1 mois. Si 
vous voyez alors la différence en termes d’énergie, mais aussi dans le miroir, ce qui est très 
probable, nous vous invitons à inclure cette habitude santé dans votre quotidien ;-) 

 

La recette vitalité pour 2 : 
 
8 carottes 

1 petite betterave 

2 poignées généreuses d’épinards/ mâche 

1 concombre 

1 cm (ou plus) de racine de gingembre 

1 cm (ou plus) de racine de curcuma 

2 belles pommes  

MES NOTES : _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Dimension 2 : Je t'aime sans me perdre 

 La joie de vivre comme allié 
Comment la joie de vivre m’a sauvé et réconcilié avec l’amour 

Line Bolduc 
http://linebolduc.com/ 
Line Bolduc fait partie des plus grands conférenciers 
d’expérience de la francophonie. Elle est experte en réalisation 
de soi, joie de vivre, bonheur au travail et en développement 
personnel. Avec plus de 24 ans d’expérience en entreprise et 
au sein du grand public, elle comptabilise plus de 2000 
conférences dans différents pays. Auteure de 12 CD audio et 

de 7 livres parus chez Quebecor entre 2004 et 2016 (Éditions Québec-livres),  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde ideal 

 L'intelligence amoureuse 
Comment transformer nos conflits en croissance 

Florentine D'Aulnois-Wang 
https://www.lespaceducouple.com/ 

Florentine est licenciée en psychologie, titulaire d’un DESS en 
ressources humaines et d’un certificat de psychothérapie 
européen à l’EAP,  diplômée de gestalt, thérapeute à l’EPG, et 
certifiée thérapeute imago. En couple depuis plus de vingt 
ans, elle a aidé des centaines de couples en consultations, 
stages, ateliers et conférences. Elle est l’auteur de « les Clés 

de l’Intelligence amoureuse », Editions Larousse, 2018. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde ideal 

 Artiste de l'Amour 
Les accords toltèques au service de la vie en couple 

Olivier Clerc 
https://www.olivierclerc.com 
 
Détenteur d’un master de traduction de l’université d’Angers, 
spécialiste du pardon, des accords toltèques et du 
développement personnel. Olivier Clerc est l’auteur de dix-neuf 
livres, avec des traductions dans une douzaine de langues, 
dont "La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite", 

best-seller international, "Peut-on tout pardonner ?" ou le récent "Lettres à ma prochaine 
incarnation".  Autrefois éditeur et traducteur, il a eu la joie de publier et traduire de nombreux 
auteurs tels que Marshall Rosenberg (CNV), Charles Rojzman (Thérapie sociale) ou encore 
don Miguel Ruiz (Les quatre accords toltèques), auprès desquels il en a profité à chaque 
fois pour se former à leurs approches. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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DATE :____/____/______ 

 

EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 Le Feng Shui de l'amour 
L'harmonie à la maison pour favoriser la relation de couple 

Agnès Dumanget 
https://addfengshui.com/ 
Formée au Feng Shui en Malaisie, Agnès a obtenu 
brillamment son diplôme de Praticien en Feng Shui au terme 
du "Master Practitioner Course" (M.P.C.) auprès de Lillian 
TOO, souvent citée comme "la prêtresse du Feng Shui". 

Formatrice en Feng Shui, créatrice du Feng Shui Miroir®, 
auteure du livre "Vivre votre Feng Shui au quotidien", 

adaptatrice du "Feng Shui pour les nuls".  Le Feng Shui Miroir® est né de ses recherches et 
expérimentation, alliant la puissance d’une technique ancestrale et la subtilité des lois 
invisibles qui régissent notre univers, comme la loi d’attraction et la physique quantique.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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Observez votre zone amour / zone masculinité 

 

Par Agnès Dumanget 
EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 Quand nos croyances s'en mêlent et s'emmêlent 
Composer nos différences avec une âme de poète 

Cathy et Marc Vella 
https://www.marcvella.com/ 
https://www.domainedessart.com/ 
Conférencier, pianiste nomade, en vingt-cinq ans Marc a 
parcouru avec son piano à queue environ 200 000 kilomètres 
sur les routes et chemins de plus de quarante pays pour 
célébrer l’humain. 
Cathy Vella-Masseus commence la musique à travers le piano 

à l’âge de 8 ans. Musicienne, chanteuse et poète, elle anime de stages permettant aux 
enfants de révéler leur potentiel créatif.  Dans les villages du monde ou dans le Domaine 
d’Essart, Cathy et Marc offrent leur service aux activités musicales et artistiques qui 
accompagnent l’individu sur « La Route de Soi ». 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : Des points de départ pour écrire un poème à son aimé 

● Faire silence et s’intérioriser.  
● Penser très fort à son compagnon et laisser venir les sensations, les images, les 

sons, les voix, les odeurs, les souvenirs…  
● Ce peut être un point de départ permettant beaucoup de liberté dans l’écriture.  
● Partir d’une qualité qui vous touche chez votre compagnon et bâtir le poème en 

parallèle avec vos complémentarités réciproques à tous les 2.  
● Créer un décor, un paysage ou un personnage imaginaire que vous inspire votre 

compagnon, et laissez-vous raconter une histoire vous mettant en scène tous les 2. 
● Partir des éléments que sont l’eau, l’air, le feu et la terre et associer chacun de ces 

éléments aux qualités et caractéristiques de votre compagnon et de vous-même. 
● Partir d’une carte illustrée que vous aurez choisie pour ce qu’elle vous inspire en lien 

avec votre compagnon et laissez-vous guider par tous ces détails.  

Ce ne sont que des pistes, libre à vous d’en trouver d’autres.  Ces différentes idées 
d’écriture pourront vous inspirer davantage à un moment donné plutôt qu’à un autre.  

Alors c’est parti, libérez votre plume au service de l’amour de votre couple ! 

 

Cathy Masseus-Vella 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 Couple conscient: sexualité sacrée 
La sexualité sacrée pour un chemin d’évolution à deux 

Jacques Ferber & Marie-Anne Parmentier 
https://tantra-integral.com/ 
Jacques est spécialiste de la relation homme-femme et 
animateur de stages de Tantra après avoir été professeur 
d’université en sciences-cognitives. Il a été formé au Tantra, à 
la sexothérapie, au Reiki, à l’analyse symbolique des rêves et 
des mythes, à la méditation et à différentes traditions 
spirituelles.   Marie-Anne est formatrice sportive formée à la 

CNV, au travail sur l’ombre (Shadow work) et aux "Ateliers du Bonheur » Elle’est une 
aventurière de la Vie (participation à Koh-Lanta, treck dans l’Himalaya). 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 Couple longue durée - Mode d'emploi 
Préserver la sexualité vivante au-delà de la lune de miel 

Jean Philippe Ruette & Julie tremblay 
https://www.audeladesecrans.com/ 
Jean-Philippe Ruette est écrivain, poète, amant, père, 
massothérapeute, cartographe. 
Julie Tremblay est massothérapeute, kinésithérapeute, femme, 
mère.  
Tous les deux sont les créateurs de “au delà des écrans”, le 
sentier initiatique du couple, un chemin de découverte, au-delà 

des sentiers battus. Ils se definissent comme des explorateurs de la vie et de la relation de 
couple. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA REALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 Le couple est un système vivant 
Les constellations systémiques et familiales au service du couple 

Anne Chantal et Christian Junod 
http://www.latitude-de-vie.com/ 
https://www.cjunodconseil.com/ 
Christian a étudié l'économie et a travaillé dans une grande 
banque suisse comme conseiller en placements financiers. En 
2009, suite à la crise des subprimes, il a la chance d'être 
licencié et d'en faire le tremplin d'une seconde partie de 
carrière plus en ligne avec ses valeurs. Il devient rapidement l’ 

Expert de la relation à l’argent en francophonie.  Anne Chantal est détentrice d’un bachelor 
en enseignement primaire et d’un master en enseignement spécialisé, ainsi qu’a la 
kinésiologie et le décodage biologique, la CNV, entre autres.  Depuis 2013, Anne Chantal et 
Christian animent des soirées et journées de constellations systémiques et familiales. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

 

 

 

Message pour l’amour de ma vie! 

www.amourirresistible.com ® par Olivier & Maritzabel Ferrer                 63 

http://www.amourirresistible.com/


DATE :____/____/______ 

 

 
Dimension 3 : Nous nous aimons pour créer un monde idéal 

 La CNV au service du couple 
Un chemin de conscience et de bienveillance pour soi et l’autre 

Anne Van Stappen 
https://www.annevanstappen.be/ 
 
Auteur de bestsellers vendus à plusieurs dizaines de milliers 
d’exemplaires. Docteur en médecine, Anne van Stappen s’est 
très tôt intéressée aux relations humaines et formée à de 
nombreuses approches thérapeutiques. Son aspiration à 
soigner les maux du corps par les mots du cœur s’est réalisée 

à travers la rencontre avec la Communication NonViolente (CNV). Formatrice en CNV 
depuis 1995, Anne anime des conférences interactives et donne des ateliers sur la 
communication et la gestion des conflits. Amoureuse de la nature, elle a consacré une 
grande partie de sa vie aux chevaux, devenant à deux reprises championne de Belgique de 
dressage avec une jument de son élevage.  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 4 : Amour Irrésistible et quantique 

 L’amour: La force la plus puissante de l'univers 
Une force révolutionnaire pour transformer le monde 

Dr Luc Bodin 
https://drlucbodin.bebooda.fr/ 

Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique, 
spécialiste en médecine naturelle. Auteur, conférencier, 
conseiller & formateur.  Luc Bodin  s’est formé à 
l’acupuncture, l’homéopathie, la sophrologie et la 
laserthérapie, qui sont devenues ses principales pratiques 
pendant son exercice en médecine de ville.   Il a ajouté à son 

savoir faire, l’ostéopathie, la mésothérapie, l’oligothérapie, la phytothérapie et la diététique. 
Le tout fut complété par des formations en PNL, symbolique des maladies, micro-nutrition, 
micro-immunothérapie, mais aussi en soins énergétiques, magnétisme, chamanisme, 
radiesthésie, géobiologie, EFT et pour compléter le tout un Diplôme Universitaire en 
Cancérologie Clinique et une étude approfondie de Ho’oponopono. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 4 : Amour Irrésistible et quantique 

 Le génie de l'amour dans vos gènes 
L'épigénétique au service de l'amour 

Dawson Church 
http://dawsonchurch.com/ 
 
Dawson Church, Ph.D., est un auteur primé dont le best-seller, 
"Le Génie dans vos gènes" (The Genie in Your Genes), a été 
salué comme une importante percée. Il a fait ses études aux 
universités Baylor et Holos, où il a obtenu son doctorat sous la 
direction du neurochirurgien Norm Shealy, Ph.D., avec qui il a 

coécrit "Soul Medecine : Awakening Your Inner Blueprint for Abundant Health and Energy". Il 
a publié de nombreux articles scientifiques, en mettant l'accent sur nos remarquables 
mécanismes d'auto guérison. Il applique notament ces découvertes à la santé et aux 
performances sportives. 

nous remercions notre chere Anne Laure Gex pour la traduction et complicité dans la 
realisation de cette conference  

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 4 : Amour Irrésistible et quantique 

 Comme me l'enseignait mon grand-père 
Sagesse ancestrale amérindienne au quotidien 

Maritzabel & Olivier 
http://maritzabel.com/fr/ 
http://olivierferrer.com/ 
 
Olivier et Maritzabel partagent avec le public les 
connaissances et les outils attribués à la physique quantique 
qui ont concouru à la concrétisation de leur histoire d’amour 
irrésistible et de tous les “miracles” qui jalonnent leur vie au 
quotidien. 
Unis dans la vie et dans leur spiritualité, « Aujourd’hui plus 
qu’hier et moins que demain » ils parcourent ensemble le 

formidable champ des possibles de notre existence terrestre pour se connecter à une 
destinée choisie ensemble. 
Ils sont les créateurs du Congrès de l’Amour Irrésistible en espagnol et français. 

 

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : J’écris ou je dessine mes ressentis suite à l’exercice. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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Dimension 4 : Amour Irrésistible et quantique 

 Le leadership de l'Amour 
L’amour comme force motrice de tous tes projets  

Martin Latulippe 
https://martinlatulippe.ca/ 
 

C’est après avoir frôlé la mort en 2001 que Martin décide 
d’accomplir son rêve de devenir conférencier professionnel en 
leadership.  Auteur de plusieurs livres best-seller, Il est l'un des 
seuls experts francophones à avoir eu le privilège de partager 
la scène, en anglais, avec certains grands leaders de ce 

monde, dont notamment Sir Richard Branson, Jack Canfield...  Conférencier, mentor, 
auteur, la liste de ses accomplissements et de ses champs d’intervention est 
impressionnante.  

 
 

MON ÉTAT AVANT LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

MON ÉTAT APRÈS LA CONFÉRENCE 
________________________
________________________
________________________ 

 

JE PASSE À L’ACTION TOUT de SUITE !  
1.-_______________________________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________________________ 
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EXERCICE : Je complète en suivant les instructions de Martin. 

 

MOTS CLÉS, PHRASE OU MANTRA A RETENIR : 

_________________________________________________________________________ 

MA RÉALITÉ : 

 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 

__/__/___   _________________________________ 
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 J’ai mon passe VIP-LOVE2019 :) ! 
Ce congrès va changer pour toujours ma vie amoureuse!  

 

BONUS IRRÉSISTIBLES 
 

 BONUS 1: Jean-Marie Muller  
____“Déclaration d’amour à soi-même”  
____“Comment dire des choses négatives sans conflit”  

 

 BONUS 2 : Edith Lassiat “Collection de coaching laser” 
 
____Comment avancer quand votre partenaire n’est pas dans la même énergie ? 
____Vie amoureuse, carrière, vous pouvez tout réussir ! 
____Restaurer une fois pour toute l’image de soi !  
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 BONUS 3 : “Les Masters de l’Amour Irrésistible”  
 
____“Master Class 1: “Communiquez avec le Monde Invisible” (Maritzabel & Yannick Vérité) 

 
____Master class 2 “ Connectez-vous à l’Abondance” (Maritzabel & Ana Sandrea) 

 
___Master class 3 “Récupérez sa sensualité avec l’œuf de Yoni Maritzabel & Claudie Morizot 
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____Master class SURPRISE avec : 

 

 BONUS 4 : Line Bolduc “MP3 “Amour & autonomie affective” 

 

 BONUS 5 : “Histoires d’Amour 2019”  
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 BONUS 6 : Cristina Marques Remise Exceptionnelle de 20% de 
l'achat de la Formation : "Guérir Votre Dépendance Affective" 
 

 BONUS 7 : Florentine d'Aulnois-Wang 
Méditation « Ouvrir mon cœur à l’Intelligence Amoureuse »  

 
 

 BONUS 8 : Gaëlle Gouy - Méditation du Congrès Amour Irrésistible 

 

 
______Mon diagnostic amoureux : 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 BONUS 9  : Maritzabel Claros-Ferrer 
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Masterclass « 7 Clés pour aimer comme une Déesse Irrésistible » 

 

 
 

 BONUS 10  : Agnès Dumanguet 
"Diagnostic Feng Shui de votre vie affective." 

 

 

 BONUS 11 : Olivier&Maritzabel 
"Remise Exceptionnelle 20% Croisière Week-end Amour Irrésistible 
2020" :) 
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