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Description

À prévoir

DR FERDINAND WULLIEMIER

En savoir plus...

Au programme

Ce travail en commun consistera tout 
d’abord à mettre un peu d’ordre parmi une 
grande quantité de concepts restés flous 
par le fait qu’ils appartiennent à un domaine 
situé entre la médecine, la psychologie, 
l’énergétique et la spiritualité, ce qui s’est 
avéré propice à de multiples confusions.
C’est ainsi que l’on précisera ce qui distingue 

les multiples thérapies des guérisons et que 
l’on décrira et tentera d’expliquer également 
d’autres phénomènes apparemment 
mystérieux, tels que les expériences proches 
de la mort, nos vies antérieures, la montée 
de la kundalini, les voyages astraux et les 
expériences rapportées par de véritables 
mystiques.

De quoi prendre des notes

Médecin et psychothérapeute, il est né en 1942. De formation psychanalytique, 
puis systémicienne et humaniste, il a exercé son activité durant 35 ans, à 
Lausanne et en France, en tant que thérapeute et enseignant. Il pratique la 
méditation depuis 1985 et anime depuis près de 30 ans différents séminaires 
d’orientation psycho-spirituelle. Il est l’auteur de plus de 20 ouvrages.

Prérequis : Aucun

Scanne-moi pour accéder 
directement à la formation

Plus d’informations sur mingshan.ch

• Soins, traitements et guérisons : similitudes 
et différences, dangers du métier de 
guérisseur, 3 exemples emblématiques, 
résultats de quelques expériences 
scientifiques récentes

• Les états modifiés de conscience : Les 
NDE (Near Death Experiences), les ODE 
(Out of Body Experiences) ou voyages 
astraux, les montées de la Kundalini, les 
expériences de vies antérieures.

• Parallèles avec les expériences des 
mystiques et applications pratiques 
d’outils spirituels


