
PARCE QUE SE RENDRE HEUREUX EST POSSIBLE ! 

Pour une expérience humaine unique sur le chemin de la 
réconciliation, Coline d’Aubret et France de Bois de Centi viennent à 
votre rencontre … 
 
… et vous invitent à les rejoindre au cours de cette étape pour assainir ensemble le 
sentier broussailleux, souvent tortueux et rocailleux des relations humaines, y apporter 
de la clarté, de l'harmonie, de la sérénité en soi et avec les autres  

Elles ont toutes deux longuement étudié les aspérités d'une relation douloureuse que 
nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres et vous proposent l'une ou l'autre 
méthode d'apaisement au cours de 4 ateliers indépendants pratiques et dynamiques de 3 
heures sur le thème de l'harmonie relationnelle.  

Faites connaissance et découvrez la richesse de leurs enseignements ! 

Depuis de longues années, trouver le chemin de la conciliation avec les autres est devenu 
pour elles une priorité. En effet, dans notre monde en mutation, la peur s’est installée, 
séparant les humains les uns des autres. A l’évidence, La grande majorité des souffrances 
humaines sont issues d’une difficulté à trouver un lien harmonieux avec notre 
environnement proche et lointain, à nous relier à nous-mêmes, aux autres et au monde, 
voire à ce qui nous dépasse.  

Ces ateliers sont le fruit d’une rencontre avec Idris Lahore, d’une expérience de vie à 2 
depuis 30 ans pour Coline d’Aubret et France de Bois Centi.  
Idris Lahore leur a confié des clés pour transformer notre univers relationnel à travers des 
pratiques que chacun peut s’approprier. Il leur a appris aussi que la qualité de nos 
relations est le chemin vers le bonheur, le développement personnel, et pour ceux qui le 
veulent, de la réalisation spirituelle.  

 
 

Coline d’Aubret  

Elle a été la première à transmettre les Constellations Familiales dans le monde sous la 
guidance d’ Idris Lahore. Il lui a également demandé de parfaire la méthode EME basée sur la 
Psychologie Essentielle et sur la Communication Non Violente. Elle a publié plusieurs 
ouvrages dont « le manuel de relation d’aide". Elle a été pendant 17 ans directrice des 
éditions SEM et de la revue trimestrielle Science de la Conscience.  

 



France De Bois-Centi  

Idris Lahore lui a confié la transmission de la Psychologie de l’Ennéagramme depuis plus de 
25 ans. Elle est auteure d’ouvrages et de vidéos traduits en plusieurs langues. C’est avec 
humour et profondeur que France de Bois-Centi accompagne chacun dans une meilleure 
compréhension des situations et des comportements pour y faire face et développer des 
relations harmonieuses et de qualité. 

DES ATELIERS POUR FAIRE LA PAIX AVEC SOI, LES AUTRES ET LE RESTE 
DU MONDE.  

 
 


