
Conférence

« Comment notre
inconscient nous rend
malade, lorsqu’on se
ment à soi-même »

Par le Dr Pierre-Jean 
Thomas Lamotte

Vendredi 3 décembre 2021 à 19h

Le Dr Thomas-Lamotte, neurologue depuis 40 
ans, est l’auteur des différents ouvrages tels 
que « Et si la maladie n’était pas un hasard », 
« l’interprétation des maladies » et « Comment 
notre inconscient nous rend malade, lorsqu’on 
se ment à soi-même » son dernier livre. Il 
exposera les coulisses intérieures de notre 
inconscient qui mènent aux accidents, maladies
et autres misères humaines et nous expliquera 
comment « guérir » et surtout « prévenir » en 
donnant de multiples cas pratiques, réunis 
grâce à sa vie de médecin.

Consultations possibles le vendredi et le 
samedi 3 et 4 décembre, sur rendez-vous. 
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symbolique dimanche 5 décembre. 

Conférence

« Réguler ses émotions
indésirables très

rapidement »

Par Frédéric Tamarelle

Samedi 4 décembre 2021 à 19h

Phobies, angoisses, colère, prise de paroles 
en public, Frédéric Tamarelle nous 
expliquera comment se débarrasser 
définitivement de nos blocages 
émotionnels : 

« Les émotions indésirables trouvent leur 
origine dans un traumatisme enraciné dans 
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la mémoire du corps, et par conséquent elles
se manifestent toujours par des sensations 
physiques. Tout le monde est capable 
d’écouter ses sensations pour réguler 
naturellement les difficultés émotionnelles 
qu’elles engendrent. »

Frédéric Tamarelle est praticien en 
régulation émotionnelle, formé par 
l’association TIPI et en compensation 
symbolique, formé par le Dr Thomas 
Lamotte. 

Consultations possibles le vendredi et 
le samedi 3 et 4 décembre, sur rendez-
vous. 
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