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Merci de votre inscription et félicitations pour l’intérêt  

que vous portez à l’importance de l’énergie d’Amour dans votre quotidien. 

L’amour peut construire et guérir à condition  

que nous choisissions l’amour à chaque instant.

Je souhaite que ce livre numérique vous inspire  

au plus profond de votre coeur.  

Vous y trouverez 10 affirmations puissantes 

pour tapisser votre environnement d’intentions du coeur! 

Soyez action , soyez amour!

 L’Universcité Antoinette Layoun,  

vous offre des moyens concrets et pratiques  

pour manifester l’amour dans votre vie à tous les niveaux ! 

Profitez de toutes nos activités et événements spéciaux,  

sans oublier nos produits et ressources qui sont disponibles  

et qui vous guideront vers votre potentiel unique ! 

Bonne lecture !

http://www.antoinettelayoun.org
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Choisir l’amour,  
c’est se donner le meilleur de soi.

C’est se traiter comme une personne  
unique et spéciale.

antoinettelayoun.org

http://www.antoinettelayoun.org
http://antoinettelayoun.org
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L’amour qui nourr i t, 
l ’amour qui guér it !

Miroir, miroir, dis-moi: suis-je aimable ? Est-ce que je mérite l’amour ?  

Suis-je la plus gentille, la plus aimée, la plus serviable, la meilleure, la plus 

docile, la plus merveilleuse ? Ai-je droit à l’amour ?

Quelle est votre histoire avec l’Amour ? Nous avons tous une histoire qui 

influence notre perception de l’amour et même qui a créé un programme 

d’amour en nous. Avez-vous déjà fait cette réflexion ? Nous cherchons tous 

l’Amour, mais quel est le sens de l’amour ? Peut-on le définir réellement, le 

quantifier ou même l’expliquer ?

http://www.antoinettelayoun.org


L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! antoinettelayoun.org 6

La quête de l’amour 
Il y en a qui en rêvent. D’autres qui sont désillusionnés, ils doutent de l’amour. 

Il y en a qui en souffrent et d’autres qui vivent le bonheur ! Mais qu’est-ce qui 

fait que l’amour pour certains d’entre nous semble être comme la quête du 

Graal, cet objet mythique qui produit une nourriture miraculeuse qui se  

renouvelle sans cesse? En fait, la légende du Graal représente bien notre 

quête de l’Amour, l’amour intarissable !

http://www.antoinettelayoun.org
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Pourquoi l’amour
Pour la santé psychique, l’équilibre de l’être humain et le bonheur, l’amour 

est un des besoins fondamentaux tout comme les besoins essentiels,  

(manger, boire, dormir) pour la santé physique. Nous avons développé des 

moyens pour prendre soin de nos besoins qui varient selon notre tradition 

et notre éducation. Le besoin de se nourrir est commun pour tous, mais les 

goûts alimentaires au Québec sont différents de ceux du peuple indien, par 

exemple. Dans ce sens, même si le besoin d’amour est essentiel pour  

chacun, notre perception et le moyen de s’en occuper sont influencés par 

notre bagage et notre héritage.

http://www.antoinettelayoun.org
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Notre histoire de vie et l’amour
Mon histoire avec l’amour remonte à ma jeune enfance. Toute petite,  

je voulais déjà comprendre le sens de l’amour. À l’église, le dimanche par 

exemple, j’observais les personnes qui priaient et j’écoutais le prêtre qui 

parlait d’amour. L’amour de Dieu ! Je comprenais qu’on devait même aimer 

notre ennemi, car Dieu est Amour ! Dans le quotidien, j’étais souvent  

étonnée de voir que la réaction de certaines personnes ne correspondait  

pas à l’amour. Parfois, je les entendais juger les autres avec des mot durs, 

violents. Je devenais confuse et je voulais comprendre. Pourquoi sommes-

nous des êtres d’amour et agissons-nous de cette façon ?

En plus, mon chemin de vie m’a amené à vivre dans une guerre civile qui 

divise le peuple et la communauté. Dans la différence, l’autre devient  

l’ennemi. Il faut se défendre et survivre. J’ai été enfant-soldat à l’âge de  

12 ans ! Je me promenais avec des bombes et des mitraillettes. Est-ce  

ça l’amour ?

En regardant dans notre quotidien, au nom de l’amour, n’y a-t-il pas des 

guerres qui divisent ? Des guerres qui détruisent ? Regardons simplement 

ce qui se passe dans nos relations et nous pourrons voir qu’au nom de 

l’amour, parfois, nous déclarons la guerre ! Et cette guerre, elle n’est pas 

uniquement contre l’autre, souvent, elle est contre soi. Pourquoi ?

http://www.antoinettelayoun.org
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Le besoin d’Amour
L’être humain a toujours cherché l’amour et le secret de l’amour. Son besoin 

d’être aimé l’a amené à faire des efforts importants dans sa vie et à manifester 

de grandes créations. Quand ce besoin n’est pas assumé, il peut l’amener, 

aussi, à créer la souffrance et la destruction pour lui-même et pour les autres.

Reconnaitre et prendre soin de notre besoin d’Amour, c’est tout à fait humain et 

nécessaire. C’est pour cette raison que la majorité des enseignements  

existants sur Terre, en lien avec le développement personnel, parlent de  

l’importance de s’aimer et d’être aimé. On le fait, autant en allant chercher  

l’enfant en soi afin de le bercer et de l’aimer, qu’en apprenant à exister dans 

notre différence dans la relation avec l’autre. Le tout ramène à ce besoin d’Amour.

http://www.antoinettelayoun.org
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L’énergie de l’Amour
L’énergie de l’Amour est une énergie universelle. Le moteur de la création et 

de la vie, elle nourrit, sécurise, apaise et guérit. Elle propulse l’être à  

manifester ce qui est meilleur en lui et à le partager autour de lui. C’est cette 

pulsion d’Amour qui nous amène à faire du bien, à créer, à aider et à prendre 

soin. C’est en lien avec la compassion, l’empathie et la paix. Se connecter à 

cette énergie, c’est être en lien direct avec l’énergie créatrice de l’Univers.

La perte de l’Amour
Dans notre réalité quotidienne, les préceptes de l’éducation et de la société 

nous amènent à la perte du lien avec soi. Nous regardons à l’extérieur au lieu 

de regarder là où c’est le plus important; à l’intérieur de nous-mêmes. Au 

rythme auquel nous fonctionnons, en étant exigeant envers nous-mêmes et 

envers les autres, nous avons oublié l’essentiel… l’Amour !

http://www.antoinettelayoun.org
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S’aimer et aimer
Si nous pouvons nous aimer inconditionnellement, si nous avons cette capacité 

à nous voir dans notre beauté et magnificence, en honorant tout ce que 

nous sommes, notre grandeur et nos difficultés, cet amour de soi devient 

une source de nourriture amoureuse qui se renouvelle chaque jour ! De 

cette façon, nous nous guérissons de l’attente face à l’amour, et nous deve-

nons disponibles à donner et à recevoir l’amour à l’image de l’amour que 

nous portons en nous !

http://www.antoinettelayoun.org
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Les dix clés de l’amour

Ma réflexion et mon parcours m’ont amenée à publier un livre qui, sous 

forme de conte, parle d’amour. J’ai écrit Les dix clés de l’amour surtout pour 

me permettre de me souvenir de rester sur le chemin de l’amour. Ce livre 

est une réflexion et une méthode d’intégration en 10 clés , sur le principes 

de l’amour. Je vous partage ici la première clé pour marcher sur le chemin 

de l’amour: Reconnaître qui je suis !

La première clé : Reconnaitre qui je suis
Pour marcher sur le chemin de l’Amour, le premier pas doit se faire  

vers nous-mêmes. Arrêtons de chercher à l’extérieur et reconnaissons notre 

propre magnificence !

http://www.antoinettelayoun.org
http://www.antoinettelayoun.com/auteure/


L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! antoinettelayoun.org 13

Reconnaissons que nous avons un corps puissant, à l’image de la perfection.  

Par le biais de notre corps, nous avons tout pour manifester nos créations. Nous 

portons le pouvoir créateur. De plus, nous avons le libre arbitre afin de devenir 

maîtres en soi. Nous avons la potentialité de créer notre vie. Il n’y a qu’à choisir 

et, par notre intention, avec l’action, nous pouvons créer ce que nous désirons.

En observant ce que la terre nous offre, nous réalisons que nous sommes  

entourés par l’abondance et la beauté. Nous avons la chance de vivre sur la mer, 

la montagne, la prairie, dans la forêt ou la ville. Nous sommes même allés jusqu’à 

la lune. Notre intelligence dépasse la technologie la plus avancée sur Terre. 

Nous avons aussi reçu la conscience, par le lien avec notre âme et notre esprit. 

En jetant un regard sur nous-mêmes dans cette réalité, nous réalisons notre 

grandeur. Nous apercevons notre essence qui est Amour et que l’Amour jaillit 

dans chaque cellule de notre corps.

http://www.antoinettelayoun.org
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Se reconnaitre, avec nos forces et nos difficultés, c’est la clé de l’Amour.  

Un Amour qui coule dans la douceur et l’harmonie. En développant la  

reconnaissance de soi, notre regard sur les autres portera ce reflet. Nous 

nous libérons des jugements, de l’exigence, de nos guerres intérieures dans 

la relation à nous-mêmes et dans la relation à l’autre. Notre regard devient ac-

cueil et compassion,amour et reconnaissance.

La reconnaissance doit être intégrée dans le quotidien par les pensées, les 

paroles et les gestes. Par ce chemin dans la relation avec soi et avec l’autre, 

nous nous offrons un cadeau précieux : se célébrer et célébrer l’autre.

http://www.antoinettelayoun.org
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Cultiver l’amour
Aujourd’hui, prenez un moment avec vous. Créer un espace pour vous offrir 

« l’Amour ». Choisissez un moyen, une action, une attitude pour penser à 

vous avec amour.

Je vous offre 10 affirmations puissantes à imprimer et à épingler 
dans votre environnement pour en faire un environnement d’amour !

Soyez amoureux–amoureuse de vous-même en vous donnant de la  

considération et de l’importance. En habitant cet état d’amour, ayez la même 

attitude envers les personnes qui vous entourent. Soyez ouvert à donner, 

certes, mais aussi, à recevoir. C’est par ce mouvement fluide d’amour,  

donner et recevoir, que nous cultivons la magie de l’amour. Par cette source 

de nourriture, nous renouvelons le miracle de l’amour chaque jour !

http://www.antoinettelayoun.org


Je suis un être d’Amour.  
Je reconnais mon essence  
qui est Amour et Paix.

www.antoinettelayoun.com
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Je choisis maintenant  
de reconnaître ma grandeur  

et ma magnificence.
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http://www.antoinettelayoun.com


Je choisis maintenant de m’aimer  
tel que je suis, avec tout ce que je suis !

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je reconnais mes forces, 
 j’accueille mes difficultés.  
Je rends grâce à mes difficultés  
et je reçois leur apprentissage.

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je rends grâce  
aux personnes qui m’entourent  

et je les reconnais dans ce qu’elles sont. 

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


La reconnaissance  
que je porte à l’intérieur de moi  

jaillit de mon être vers les autres. 

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je prends un temps chaque jour  
pour me reconnaitre  
dans ce que je suis.

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je suis Amour,  
je suis reconnaissance,  

je suis joie.

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je prends le temps chaque jour  
pour écouter les gens qui m’entourent  
et leur montrer des gestes d’Amour.

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Je choisis l’amour, je nourris l’amour.

L’amour qui nourrit, l’amour qui guérit! 

www.antoinettelayoun.com

http://www.antoinettelayoun.com


Antoinette à 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 près 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

https://www.antoinettelayoun.com/biographie/
https://www.antoinettelayoun.com/audiovisuels/
https://www.antoinettelayoun.com/therapeute-specialisee/
https://www.antoinettelayoun.com/auteure/
https://www.antoinettelayoun.com/auteure/
https://www.antoinettelayoun.com/auteure/
https://www.antoinettelayoun.com/auteure/
http://www.antoinettelayoun.org/yoga-et-plus/yoga-chi-meditation/
https://www.antoinettelayoun.com/retraites-shanti/
https://www.antoinettelayoun.com/yogacharya-swami/


Très impliquée au niveau social, Antoinette a reçu le titre d’ambassadrice de la 
paix par la Fédération Francophone de Yoga. Elle fût 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 contacter Antoinette,  
recevoir ses activités ou ses voyages,  
ou pour l’inviter : 
info@antoinettelayoun.org     

450 473-7848 
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