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« MÉMOIRE CELLULAIRE ET GUÉRISON 

DIVINE » 
 

 

Objectif Pour les personnes pratiquant l’approche thérapeutique en Mémoire Cellulaire, 
 Aude abordera ses réflexions concernant : 
 - La complémentarité entre la Descente dans le Corps et le protocole de 
 guérison quantique ouvrant à la Guérison Divine. 
 

 - Le lien entre la guérison et le salut, par le sacrifice du Christ Ressuscité. 
Finalité Pour comprendre et transformer ses fonctionnements inconscients, l’être humain 
 ne peut pas se fier à sa seule mémoire psychique. Il lui faut d’abord descendre 
 dans la profondeur de sa mémoire cellulaire (émotions bloquées, 
 conditionnements, mémoires et programmes délétères…), en se reliant par le 
 cœur au monde spirituel. L’être humain peut alors toucher au véritable niveau de 
 guérison - celui de la Guérison Divine. Et il devient possible de faire un lien avec 
 les guérisons du Christ rapportées dans l’Evangile, que nous sommes appelés à 
 recevoir et à réaliser par la Foi et la Grâce. 
 

Moyens Durant cette journée de formation, les apports théoriques seront complétés, par 
 un échange d’expériences des participant(e)s. 

 Cette journée constitue un pas supplémentaire dans la maitrise pédagogique et 
 thérapeutique. Un engagement de confidentialité, de bienveillance et une 
 implication personnelle sont demandés aux membres du groupe. 

Intervenante Aude Zeller 

Date   Dimanche 14 mai 2023 

Durée 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, soit 7 heures de cours 

Lieu  La maison de la Femme, Av Eglantine 6, 1006 Lausanne 
 Un parking gratuit est à disposition dans la cour. La maison de la Femme est à 
 12 minutes de la gare, à pied. Il est également possible de prendre le bus 1 et de 
 descendre à Georgette ; il reste alors 5 minutes à parcourir.   

 Pas de couchage. Possibilité d’apporter ses repas, il y a une cuisine. 

Prix  120 CHF (dont 20 CHF pour l’administration) payables à l’inscription. 
 Pour les personnes désirant payer en Euros, ce sera le même montant. 
 

Paiement Par virement sur le compte indiqué en bas de cette page, en choisissant CHF 
 ou Euros, avec mention de votre nom. 
 

Public visé  Uniquement les personnes ayant suivi la formation « Initiation à l’approche  

  thérapeutique en Mémoire Cellulaire » dispensée par Aude Zeller. 
 

Nombre de participants au maximum 25 personnes 
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Délai / adresse d’inscription Merci de vous inscrire via le mail de Bruno Zeller, lequel va 

s’occuper de la gestion générale : brunozeller@hotmail.com  
Les inscriptions seront fermées après les 25 premières personnes. 
Votre inscription sera validée dès réception de votre règlement. 

Renseignements  audezeller@gmail.com 

Comptes bancaires : ordre Bruno et Aude zeller 

Pour les personnes payant en CHF : IBAN CH08 8080 8006 1138 5311 8 
Pour les personnes payant en Euros : IBAN CH60 8080 8008 1973 7415 8 
Même BIC/swift pour les deux= RAIFCH22187 
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