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La vie est un passage… n’est-il pas vrai ? Nous avons le choix d’être dans la vie, de 

l’accueillir tout en prenant soin de la réalité présente, ici et maintenant, ou encore nous 

pouvons choisir de vivre dans la lutte ou la fuite… et  ainsi être dans la survie.  

La vie m’a donné plusieurs initiations à travers les passages… Mon vécu d’enfant soldat, 

par exemple, m’a permis aujourd’hui d’être une femme de paix qui fait le choix de  

vivre et de partager la paix. Et ainsi, chaque étape et autres passages de ma vie m’ont  

permis d’être la femme, la mère et l’accompagnatrice que je suis aujourd’hui.  

D’ailleurs, je vous partage une de mes inspirations que j’ai développée sous forme de 

mantra ou de prière. Elle me permet de vivre chaque passage avec la paix du cœur et 

la foi que la vie est avec moi, peu importe ce qui arrive :

« Tout se place sur mon chemin  
pour le meilleur pour moi  
et le meilleur pour tous. »

Vérité 6
Choisir les ingrédients d’amour...  

un passage à la fois
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Vérité 6
Choisir les ingrédients d’amour

Ces passages m’ont également permis de créer une liste d’ingrédients qui vous supportera, 

vous accompagnera et vous propulsera dans l’action... avec douceur et lucidité.

Cette liste est un outil important pour parsemer d’amour vos moments de passage :

Que tous vos passages soient bénis… 

Ouvrez-vous à un monde de possibilités parsemées de la magie d’amour  

à chaque instant de votre vie… 

Namasté

 
Ingrédients pour un passage parsemé d’amour

 Voir chaque passage comme une opportunité unique de s’accorder avec la vie.

  
Vous rappeler que tout est passager,  choisir votre attitude et votre action. Dans 

l’accueil, vous choisissez la vie. Dans la résistance, vous êtes en mode survie.

  
Harmoniser votre cœur, votre corps et votre réalité dans cette phase spécifique. 

 Prendre des moments d’intimité avec vous et respirer. 

 Faire le tri de vos états émotionnels et de vos pensées… et choisir.

 Avec la résilience, intégrer le spirituel dans la matière concrètement.

  
En habitant votre cœur, soyez dans la gratitude de tout ce qui est et tout  

ce que vous êtes … et la magie se manifeste ! 

http://www.antoinettelayoun.org
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Vérité 6
Choisir les ingrédients d’amour

EXERCICE PRATIQUE 1

Avancer… ça prend du courage. Mais...comment l’entretenir ? Voici quelques exemples  

d’ingrédients qui peuvent vous aider à entretenir le courage d’avancer :

• Prendre une pause pour vous chaque jour

• Planifier des vacances à l’avance 

• S’entourer d’un type particulier de personne 

• Aux 2 semaines faire un bilan de ses objectifs, faire un retour sur soi

Le courage d’avancer

Maintenant, je vous invite à énumérer les vôtres! Ces ingrédients et actions vous aideront  

à maintenir votre momentum, à rester stimuler et à vous reconnaître. Ces actions sont  

également importantes pour vous honorer et honorer vos efforts. 

Qu’allez-vous mettre en œuvre pour vous permettre d’avancer et de rester aligné avec votre 

vision, malgré les malgré?

http://www.antoinettelayoun.org
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Choisir les ingrédients d’amour

Vérité 6

EXERCICE PRATIQUE 2

Un des ingrédients d’amour que j’ai mis sur pied, pour moi d’abord, a été l’écriture de mon 

livre Les dix clés de l’amour. Je l’ai écrit pour me rappeler que l’amour doit être à la base de 

ma vie. Chaque clé est pour moi un moyen de me recentrer et me donne le courage d’avancer.

Vos 10 clés de l’amour 
Comme ces clés sont universelles et puissantes, je vous invite à développer chacune d’entres 

elles pour vous, en lien avec votre réalité

Clé 1 :  Reconnaitre qui je suis   

(Ex: Reconnaître ses forces et accueillir ses difficultés, reconnaître les gens qui vous entourent...)

Clé 2 :  Choisir l’amour 

(Ex : Au quotidien s’offrir un geste d’amour, S’écrire une prière pour les moments difficiles et les 

obstacles... )

Clé 3 :  Devenir le gardien de mes pensées 

(Ex :Se libérer des impuretés présentes dans ses pensées en les écrivant,  observez son discours 

mental pour sEnetraîner à avoir des pensées élévées par rapport à soi...)

http://www.antoinettelayoun.org
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Choisir les ingrédients d’amour

Vérité 6

EXERCICE PRATIQUE 2 (suite)

Clé 4 :  Nourrir mon âme 

(Ex : Demander à son âme d’être guidé, choisir d’être à l’écoute des signes qu’elle communique...)

Clé 5 :  Nourrir mon corps 

(Ex : Apprendre à écouter son corps, remercier son corps pour sa mobilité, choisir de se nourrir 

sainement et donner de la dignité à son corps...)

Clé 6 :  Nourrir mon esprit 

(Ex : Prendre du temps pour la méditation et la contemplation, se nourrir du silence, choisir les 

mots que je lis et que je dis....)

Clé 7 :  Créer un environnement d’amour  

(Ex: S’exprimer par les vêtements que vous portez, attirer des relations nourrissantes, créer un foyer 

chaleureux ses choix de couleurs....)

http://www.antoinettelayoun.org
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Vérité 6
Choisir les ingrédients d’amour

EXERCICE PRATIQUE 2 (suite)

Clé 8 :  Se libérer de la lourdeur 

(Ex : Choisir de laisser aller la victime et l’impuisssance, choisir déposer le pouvoir d’avoir raison, 

mettre une boucle d’amour sur mon passé et le libèrer....)

Clé 9 :  Avoir la foi 

(Ex: Développer la foi en qui je suis, choisir de se libérer des doutes, prendre du temps pour méditer....)

Clé 10 :  La gratitude  

(Ex: Prendre un temps pour rendre grâce à son corps-âme-esprit, écrire quotidiennement son 

journal de gratitude, dire merci à ses expériences de vie...)

Merci! 
                        

Que vos intentions du coeur  
se réalisent !

http://www.antoinettelayoun.org
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Antoinette a un parcours de vie hors du commun. À l’âge de 12 ans elle était enfant 

soldat dans une guerre civile au Liban. Elle a dû quitter le Liban pour que son frère 

gravement blessé reçoive des soins d’urgence au Québec.

Depuis longtemps elle cherche à comprendre les guerres, les combats intérieurs et le 

fonctionnement humain. C’est ce qui l’a guidé dans sa quête de guérison et de paix. 

Découvrez son partage avec Lilou Macé.

Aujourd’hui, thérapeute spécialisée, avec une formation universitaire en  

psychologie, ainsi que plusieurs autres formations professionnelles connexes,  

Antoinette pratique le coaching individuel et de couple depuis plus de 20 ans. Elle est 

également formatrice certifiée HeartMath®.

Elle est l’auteure du best-seller « Les dix clés de l’Amour » ainsi que de  

plusieurs autres ouvrages dont « La relation avec le partenaire idéal » et « Crée ta vie, 

manifeste tes rêves ». Elle est également chroniqueuse pour plusieurs publications 

dont le magazine Mieux-Être, le magazine Vivre et à chaque semaine dans un journal 

de sa région.

Maître en yoga, elle a développé et enseigne le Yoga Chi & Méditation et  

les mouvements thérapeutiques par le corps. Elle guide et accompagne les  

retraites Shanti. Elle est reconnue comme Swami Shantiananda. Le titre de Swami est 

un titre honorifique qui est attribué aux maîtres et enseignants spirituels, Shantiananda 

signifie Paix et Félicité. Il lui a été remis pour son dévouement au rayonnement du yoga 

pour le bien de l’humanité. 

Antoinette Layoun 
D’enfant soldat à ambassadrice de paix

http://www.antoinettelayoun.org
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Très impliquée au niveau social, Antoinette a reçu le titre d’ambassadrice de la paix par la  

Fédération Francophone de Yoga. Elle fut invitée d’honneur dans des événements internationaux 

pour la paix (Portugal et Inde), en plus d’avoir été nommée lauréate du Prix du Public pour la Paix ! 

Elle a participé à plusieurs émissions d’affaires publiques telles que : Puisqu’il faut se lever avec 

Paul Arcand au 98.5 et TVA nouvelles avec Jean-Luc Mongrain.

Fondatrice de l’Universcité Antoinette Layoun, elle a développé une approche globale unique 

dans l’union Âme, Corps et Esprit, afin de créer un pont entre la psychologie et la spiritualité : 

Approche Architecture Humaine et Communication C.O.E.U.R. 

Conférencière chevronnée et formatrice, elle anime plusieurs cours et ateliers. Elle  

accompagne également des groupes dans des voyages uniques, Découvertes et mieux-être, 

à travers le monde depuis plusieurs années.

Pour plus d’infos:
Téléphone: 450-473-7848
Courriel: info@antoinettelayoun.org
Site Internet: www.antoinettelayoun.org
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