
Journée Exceptionnelle 
Le 9 mars 2019  

Hôtel la Ferrière, Rue Winston Churchill 44110 Châteaubriant  

« La Maladie est un message 
Le Symptôme est un langage » 

Proposé et Animé par Nathalie Cerisier, Mélina Barbaud et Eric Plu 
Avec en invité Alexandre Lucas  

 
Sur inscription: au 06.84.84.45.43 ou contact@lesoleildutao.com  



Vous souhaitez mieux comprendre l’origine de vos maladies ?  
Et ce pourquoi on tombe malade ? 

 
A travers : 

    - La Psychosomatique de la maladie,  
    - Le Développement personnel  
    - La Médecine traditionnelle chinoise et quantique 
    - La Bioénergie et la Géobiologie de Yann Lipnick 
    - La Guérison à travers la sexualité 

 
Alors venez nombreux assister à cette conférence exceptionnelle. 

 
Inédit Quatre interlocuteurs partageront à travers leurs expériences  

personnelles et professionnelles de nombreux  outils d’aide à la guérison... 

      
       Alexandre Lucas 
       Mélina Barbaud 
       Eric Plu 
       Nathalie Cerisier 

 
 
 

 
 
 

IL N’Y A PAS DE CHEMIN VERS LE BONHEUR... 
 ...LE BONHEUR EST LE CHEMIN « Le Dalaï Lama » 



 
 

 

 
 Je suis Nathalie Cerisier Gérante, conceptrice de la méthode L.A.N.C.R.E :  
 fitness physique, mental et émotionnel en évolution personnel et professionnel.  

"Tu es le capitaine de ta vie,  Vis ose et deviens virtuose "  
 Ma mission est d'élargir la vision de la vie et de  réveiller les richesses de l'humain  ....   
 Accompagnatrice et formatrice en évolution personnelle et professionnelle dans le  
 développement humain : connaissance de soi et relation aux autres, 
  Je suis dans la communication depuis plus de 20 ans. 

 J'accompagne en séance de coaching individuel et collectif . 
Je propose des séjours d'immersion pour tous les publics : les enfants, les adolescents, les adultes.  
Les lieux sont à mon cabinet, à votre domicile, dans les entreprises, au sein des associations et  
des collectivités et à l'étranger..... 
J'anime des conférences sur la connaissance de soi  avec la méthode philosophique des doubles pensées.   
Passionnée par l'être humain,  portée par ma société, mon désir est de partager et transmettre 
mes  nombreuses expériences professionnelles dans le domaine du développement personnel, avec  une sincère 
générosité et une cohérence concrète. J'offre les fruits de mon cheminement dans le secteur médico social et 
de mes formations centrées sur l'Humain dans le respect de chaque individualité.   
Je suis au service de l'humain au niveau du monde et de son évolution.   
Durant ce séminaire,  je te proposerai de multiples pistes dans l'efficacité, la simplicité et la bonne humeur 
pour améliorer et maintenir ta bonne santé ....   
 Site: nathaliecerisier.com   Tél : 06 86 62 51 27 Mail: nathalie@nathaliecerisier.com  
 

 

 " Vivre pleinement sa légende Personnelle pour être en parfaite santé " 
  J'observe que plus les Personnes sont en harmonie avec leur Mission et plus elles ont d'énergie  

favorisant la santé. 
La manière d'être, les mots utilisés et les pensées jouent un rôle important dans le bien-être. 

Je partagerai 30 Années d'expériences où plus de 8000 personnes ont participé dans mes Formations.  
 Je parlerai de l'importance, pour rester en bonne santé ou la retrouver,  

de s'aimer et d'être en Paix avec les Autres "  
 
 
 

http://nathaliecerisier.com/
mailto:nathalie.cerisier21@orange.fr


 
 
 

  
 Et si je vous disais que tout était écrit mais qu’en conscientisant nous pouvions changer le 
cours de notre vie…  
 Si je vous disais qu’en acceptant vos épreuves de vie et en comprenant la cause profonde de 
tout ce qui vous arrive vous pouviez guérir... 
À travers mon expérience de vie, de la violence conjugale physique et morale que j’ai subi, de la  
manipulation d’un pervers narcissique, je suis aujourd’hui devenue Psycho énergéticienne,  
Numérologue, Coach en développement personnel et Esthéticienne. 

Je souhaite que mon histoire fasse écho et aide certains à trouver les clés pour oser changer, foncer,  
conscientiser et guérir. Le hasard n’existe pas et nous avons toujours le choix d’avancer, tout est possible à  
condition d’y croire.  
Si vous apprenez à regarder autour de vous, vous pourrez vous rendre compte qu’une accumulation de  
situations se placent sur votre chemin de façon à vous faire réagir et à vous faire grandir. 
Cela se traduit à travers des signaux aussi bien sur le plan matériel (panne diverse, accident...), que sur le 
plan physique passant par votre santé. Votre corps vous parle quotidiennement afin de vous passer des  
messages mais il est souvent difficile de les interpréter. Beaucoup de personnes se lamentent, se plaignent de 
leur sort... 
Finalement la maladie que vous vous créer est tout simplement votre corps qui vous dit :  
« le mal a dit »… une douleur qui essaie de vous dire quelque chose sous un langage corporel car tout ce qui 
ne s’exprime pas s’imprime.   

 
Site: www.lesoleildutao.com   Tél : 06.84.45.43 Mail: contact@lesoleildutao.com 

 
 Je suis gérant du Centre de Médecine douce et de Formation « Le Soleil du Tao » 
 J’exerce aujourd’hui le métier d’acupuncteur, de formateur en développement personnel et 
formateur officiel en énergétique de l’école de Yann Lipnick « Renommée internationale pour  
ses travaux en énergétiques « Géobiologie, Bioénergétique et Médecine quantique ».  
  
 A travers ma riche expérience de vie et plus de 9000 malades reçu dans mon cabinet.  

Je vais vous expliquer en détail les différentes typologies pour laquelle la maladie peut s’installer  
« d’un point de vue : physique, émotionnelle, transgénérationnelle, et karmique «  

et bien évidemment comment y remédier à travers de nombreux outils et techniques simples et efficaces que 
vous pouvez appliquer de chez vous sans aucune connaissance spécifique afin de guérir.  .  

 
Site: www.lesoleildutao.com   Tél : 09.73.01.28.42 Mail: contact@lesoleildutao.com 

 

http://nathaliecerisier.com/
mailto:nathalie.cerisier21@orange.fr
http://nathaliecerisier.com/
mailto:nathalie.cerisier21@orange.fr


 
 
 

 Nous traversons tous des moments plus ou moins difficile dans notre vie, dans notre couple. 
Le quotidien et la routine prennent vite le dessus, les petites attentions diminuent et souvent un grand manque 
de communication entraîne la flamme de ses débuts à se consumer petit à petit... 
Aujourd’hui 50 % des couples se séparent... 
 
 Hommes et femmes sommes différents mais surtout fonctionnons différemment aussi bien psychologi-
quement, émotionnellement que sexuellement. 
 Le conflit intérieur mais aussi avec l’autre nous épuise et nous rend malade. 
 
 N’oublions pas qu’aucune rencontre ne se fait par hasard, que notre conjoint réveille des blessures 
chez nous dans le but de nous faire avancer. 
 Alors réapprenons à nous aimer, à communiquer, à nous guérir dans l’écoute et la compréhension mais 
aussi à travers la sexualité. 
 
 Nous vous partagerons quelques exemples, techniques, témoignages et vous verrez que la signification 
des mots au féminin et au masculin n’est pas la même, pourtant nous parlons bien le même langage.  

  
Site: www.lesoleildutao.com   Tél : 06.84.45.43 Mail: contact@lesoleildutao.com 

  
 

 Vivre L’harmonie dans le couple  
et 

Guérir au travers de la Sexualité  

« Il y a des familles où tout ce qui touche à la sexualité est considéré  
comme sale ou défendu.  

 On ne sait plus alors, si on est un enfant de l'amour ou un enfant de la FAUTE. »   
(Françoise Dolto: Ecrivain, Pédiatre, Médecin scientifique, Psychanalyste)  

http://nathaliecerisier.com/
mailto:nathalie.cerisier21@orange.fr


 

Vous trouverez également de la documentation et adresses de personnes proposant différentes activités. 
 

À l'Hôtel "La Ferrière", Rue Winston Churchill, 44110 CHÂTEAUBRIANT. 
(vous aurez plus de précisions avec la confirmation de votre réservation) 
Horaires : de 9h30 à 18h environ (vous serez invités à vous présenter à l'hôtel à 8h30). 

Participation financière :
(les pique-niques ne sont pas acceptés) 
45 / TTC comprenant : la journée 

le déjeuner : Assiette gourmande, fromage, dessert 
et les pauses  

NOTA:
Je vous conseille de vous inscrire dans les meilleurs délais (car il y aura beaucoup de personnes) en envoyant l'inscription et 
le règlement à (chèque au nom Le Soleil du Tao) 
Réponse souhaitée avant le 23 février 2019 
Le Soleil du Tao, 26 avenue De Nantes, 44310 St Philbert de Grand Lieu (le chèque sera encaissé après le 9 mars 2019). 
Il n'y aura pas de remboursement si l'annulation intervient moins de 10 jours avant la journée du 9 mars 2019. 
Merci d'informer vos amis ou les personnes intéressées. 

BULLETIN d'INSCRIPTION à La JOURNÉE DU 9 MaRS 2019

NOM ............................................. PRÉNOM  

Rue ...................................................................................................................  

Code Postal ................................... Ville  

Tél. ...............................................  

Adresse mail : ...................................................................................................  

  Souhaite participer à la journée du 9 mars 2018  

Nombre d'adultes x 45 / = 

Cette journée aura lieu le Samedi 9 mars 2019 


