
L’amour dans tous  
ses états

avec 

Danielle Tripod 
thérapeute et enseignante  

en thérapie holistique et moléculaire

Conférence et Stage  
10 , 11 et 12 mai 2019

Au mieux-être
279 avenue Félix Geneslay

72100 Le Mans

Peur 
d’aimer 
et d’être 

  aimé

Conférence 
vendredi 10 mai 2019, à 19 heures

Entrée : 8 euros

Stage
samedi 11 mai 2019, de 9 h à 18 h  

dimanche 12 mai, de 9 h à 17 h
Participation : 200 euros

Lieu 
Au mieux-être*

279 avenue Félix Geneslay
72100 Le Mans

* Les chaussures sont interdites dans la salle
Possibilité de pique nique sur place

Restaurant sur réservation (de 12 à 15 euros)

Renseignements 
et réservation
auprès de Annette Brifault

13, rue des fontaines, 
72700 Saint-Georges-du-Bois
mail : abrifault@gmail.com  

tél. : 06 86 84 75 29

Si vous êtes intéressé, merci de remplir 
ce coupon et de l’envoyer par courrier  

ou d’adresser les renseignements par mail.

Nom 

Prénom 

Téléphone

adresse e-mail 

Je serai présent à      la conférence       au stage 

Je réserve pour le restaurant :      oui              non

Que la Force 
d’Amour,  

la Joie de vivre,  
l’Abondance,  
la Sagesse,  

la Connaissance,  
l’Harmonie 
et l’Amour  
alimentent  
notre âme  

et notre vie.



L’amour dans tous  
ses états

Conférence et Stage  
proposés par Danielle Tripod

Amour de la vie 
Amour de la nature

Amour impossible, interdit

Aimez-vous les uns et les autres
Aimer donner et recevoir

Peur d’aimer ou d’être aimé
Quelle est cette peur ?
Pourquoi cette peur ?

Soyons conscients  
que l’amour est une force

Danielle Tripod, est 
thérapeute, enseignante 
et conférencière en thérapie 
informationnelle  
et moléculaire.  
Elle transmet, à travers 
stages et rencontres, 
l’information énergétique, 

compréhensible et active utile à répondre à la 
demande de chacun. Elle ouvre le chemin afin 
que la science, la médecine et la spiritualité se 
donnent la main pour servir l’humanité en quête 
de solutions.

Les rencontres avec Danielle  
sont toujours transformatrices de vie.

Peur d’aimer et d’être aimé 
Dans cette vie en pleine transformation, il est difficile 
de se retrouver soi-même au milieu de multiples 
sollicitations, mensonges de vie et trahisons. 
J’ai peur d’aimer, car je ne veux plus souffrir, 
alors que tout en moi réclame la joie de vivre,  
l’enthousiasme et le partage ! Je me sens seul(e)  
et la vie est terne et sans joies.
L’amour de la mère est primordial pour permettre, 
à l’enfant de se sentir accueilli dès sa naissance. 
Celui du père vient en complément pour assimiler 
l’amour de la vie. 
Il est possible de trouver ou retrouver la capacité  
d’aimer : ouvrons la porte qui alimentera la joie 
de vivre et la confiance en qui je suis.
Ce moment de partage avec vous nous permettra 
de mettre de la chaleur dans nos vies et de l’amour 
dans le partage.

Que la Force d’Amour, la Joie de vivre,  
l’Abondance, la Sagesse, la Connaissance,  

l’Harmonie et l’Amour  
alimentent notre âme et notre vie.

Danielle TRIPOD reçoit en privé et organise stages 
et séminaires toute l’année  

au Château du chêne  
à Beaumont Sardolles.

Au coeur de la Bourgogne, entre patrimoine 
et nature préservés, un lieu d’exception, hors 
 nuisances électro-magnétiques, vous accueille 
pour une nuit ou un séjour de respiration, 
de détente et de régénération. Face à la chaîne 
du  Morvan, la vue s’étend sur les étangs  
environnants.

Pour tous renseignements :
Danielle Tripod
Château du Chêne
58270 Beaumont Sardolles
danielletripod@gmail.com
Tél. : 07 61 56 44 32


