
 
 

En remplacement de la conférence d’Eric Sirello  « Les Pyramides dans le monde » programmée 
Le vendredi 10 juin 2016, de 18h à 21h 

à la Maison des Associations, 12ter, Place Garibaldi 06300 Nice 
Participation : 10€  (5€ pour les adhérents) 

Réservation conseillée par ce lien : https://www.weezevent.com/nessence-du-couple 

Florence ROUBIT  
Présentera 

N’ESSENCE DU COUPLE 

Lorsque deux êtres se rencontrent c’est par le meilleur et / ou par le pire. 
Nos cerveaux communiquent électro-magnétiquement leurs blessures et passés les moments magiques et 
extatiques de la rencontre amoureuse, nous sommes le jouet de schémas de souffrance, d’incompréhension, 
d’incommunicabilité. 
Est-ce une fatalité ? 
Oui, si chacun demeure inconscient de ce qu’il est et de ce dont il a besoin. Il n’y a malheureusement pas d’école du 
couple et beaucoup l’apprennent à leurs dépens. 
En fait notre ADN qui contient notre Essence est notre meilleur conseiller conjugal. 
Cette Essence contenue en potentiel dans notre code génétique n’est autre que nous-mêmes, vierge de tous les 
conditionnements hérités et créés.  Le couple n’échappe pas à ces conditionnements et donc à ces enfermements. Il 
est teinté de toute l’histoire qui s’est jouée avant nous et nous lui donnons la réplique, tels des pantins soumis au 
destin. 
Revenir à notre Essence est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre couple pour qu’enfin nous 
puissions vivre la relation comme un partage d’Amour. 
 

Atelier post conférence : 

POUR NE PLUS ETRE CES « MENDIANTS DE L’AMOUR » ! 

Lors de cet atelier Florence nous  invitera à faire un saut quantique en activant le nouveau paradigme qui s’offre à 
nous à partir de notre Essence et non plus de notre histoire. En effet, nos relations actuelles sont toutes 
disfonctionnelles parce que nous sommes tous séparés de notre partie la plus noble ; notre Etre infini. Nous créons et 
entretenons des relations à partir du manque de nous-mêmes et nous nous étonnons depuis des siècles d’être déçus ! 
Il est temps de retrouver notre Unité. 

Durant ces 2 jours nous  prendrons conscience de qui nous sommes en Essence et grâce à l’énergie du point zéro nous 
reprendrons le pouvoir créateur sur nos vies. 

Nous apprendrons  de façon très concrète à revenir à nous, à faire la paix avec notre histoire, à connaître nos 
attentes et nos besoins dans le couple, à établir des frontières saines entre nous et les autres pour nous respecter et 
nous faire respecter, à communiquer de façon claire et harmonieuse, à résoudre nos différents, même les plus 
douloureux…et tout cela dans la facilité et la joie du point zéro dont nous découvrirons la puissance ! 

Pour les célibataires, ce sera l’occasion de vous préparer à votre prochaine rencontre « essentielle ». 

Cet atelier est avant tout un atelier sur la relation. Ouvert à toute personne, en couple ou non mais aussi à toutes 
celles et ceux désireux de changer leur mode relationnel avec eux-mêmes, leur famille, leurs enfants, les collègues de 
travail, …le monde en général.   

Cet atelier aura lieu les 2 et 3 juillet 2016 à Nice ou à Blausasc en fonction du nombre d’inscrits. 
Inscriptions auprès de Florence Roubit lors de la conférence ou au 06.63.89.41.65. 

Tarif pour les 2 jours : 220 euros. Tarif de couple : 200 euros. 
 

Pensez à faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées pour nous aider à faire connaitre notre association 

 

https://www.weezevent.com/nessence-du-couple

