
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat AASPIR 
Corinne Martin 
Ch. de Baffa 6 
CH - 1184 Vinzel 
Tél. +41 21 862 26 00  
  

« Intervision sur l’approche thérapeutique en mémoire 

cellulaire » 
 

Objectif Pour les personnes pratiquant l’approche thérapeutique en Mémoire Cellulaire, mise 

 en commun des expériences et pratiques, ainsi qu’une information sur les différentes 

 voies explorées par Aude. 

 

Finalité Pour comprendre et transformer ses fonctionnements inconscients, l’être humain ne 

 peut pas se fier à sa seule mémoire psychique, il lui faut descendre dans la 

 profondeur de sa mémoire cellulaire, afin de contacter ses ressources, de retrouver et 

 de soigner ses blessures et d’accéder à l’abondance de la vie spirituelle. 

Moyens Durant ce WE de formation, les apports théoriques seront complétés, par un échange 
 d’expériences des participant(e)s, ainsi que la pratique de la « descente dans le 
 corps », en groupe restreint ou en grand groupe. 
 Chaque participant(e) expérimentera la posture d’accompagné(e), 
 d’accompagnant(e) et de témoin.  
 Ce week-end 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 

Durée Chaque jour de 9H30 à 13H et de 14H30 à 17H, soit 6 heures/jour 
 Les participant(e)s sont tenu(e)s d’assister aux deux journées. 

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

Dates  Samedi 9 et Dimanche 10 novembre 2019 

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.   

Prix  Membres AASPIR : 240CHF (dont 20CHF pour AASPIR), pour le WE, payables à 

 l’inscription. Non-membres AASPIR : 290CHF  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement Pour la Suisse : AASPIR (Association pour l'Accompagnement SPIRituel) 

  Chemin de la Chapelle 19A 1070 Puidoux 

  Compte postal : 14-892504-5 

  IBAN : CH58 0900 0000 1489 2504 5 
 

 Pour la France : Association pr l’accompagnement spirituel, AASPIR, Puidoux 
  Compte bénéficiaire : 91-428692-6 EUR 

  Numéro IBAN : CH49 0900 0000 9142 8692 6 

 BIC (CODE SWIFT) de la banque : POFICHBEXXX 

  Nom de la banque : PostFinance AG, CH-3030 Berne 

 

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 20 personnes 

Délai d’inscription 15 octobre 2019 sur www.aaspir.ch/formations 

 Votre inscription sera validée dès réception de votre règlement. 

Renseignements audezeller@gmail.com 

 


