Librairie Pégase

2018
Février

13, rue Toulouse Lautrec
33000 BORDEAUX (GAMBETTA)
Tél. : 05.56.51.38.12
www.librairie-pegase.fr
contact@librairie-pegase.fr

Les animations & activités au sein de la Librairie PÉGASE
Du 15 janvier au 15 mars
Vinie Tup
expose ses photographies à la Librairie
« Un autre regard sur les Quatre Éléments & sur la Spiritualité »
https://www.facebook.com/vinie.tup.9
vinie.tup@gmail.com – 06.61.99.97.02

Les animations & activités au sein de la Librairie PÉGASE
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
De 11h à 13h – ATELIER « Comment communiquer avec ses guides et anges gardiens ? », par
Marie Yelahiah. Apprenez à ressentir la présence de votre guide près de vous, obtenez des conseils pour
être plus attentifs à ses messages, posez-lui des questions directement. Recevez une guidance avec Marie.
Info/Résa : 06.23.54.11.17 - www.marieyelahiah.fr – Entrée : 10 €
De 13h30 à 15h30 – Conférence « Linky or not linky ? C’est la question… » par Vincent Lebas
géobiologue. Nous vivons dans un océan d’énergie, d’ondes et objets électromagnétiques qui vibrent
et informent. Nos cellules et atomes vibrent aussi selon ces forces EM. Les espaces de vie et chambres
sont trop souvent encombrés d’objets sources de troubles. Y faire le ménage EM est salutaire. Les ondes
transforment, les choisir c’est bien vivre. Entrée 5 € - Contact au 06.50.73.70.40
De 14h à 17h – ANIMATION en boutique par un astrologue de l’association « L’Atelier d’Astrologie
d’Aquitaine ». Consultation-découverte de 15 minutes = 5 €
De 16h à 18h – Conférence « Comprendre le rêve », par Philippe Blazquez,psychanalyste. De tout
temps le rêve a intrigué l’homme, Freud en a fait son premier livre, fondateur de la psychanalyse au début
du XXème siècle, les neurosciences s’y sont intéressées bien plus tard. Le rêve la voie royale vers l’inconscient,
venez découvrir le fonctionnement du rêve, sa symbolique et les messages qu’il peut véhiculer. Sur
inscriptions au 06.12.66.93.07 ou à psycha.blazquez@free.fr - www.philippeblazquezpsychanalyste.com
MARDI 6 FÉVRIER
De 14h à 16h – Méditation guidée par Chadya Gamma : clairvoyante, énergéticienne. Je vous invite
à entrer dans votre intimité profonde et à prendre conscience de la lumière existante, d’en extraire
votre SACRÉ en vue d’un nouveau départ. Déroulement : visualisation et relaxation des différents corps,
chant mantrique (taux vibratoire puissant), visualisation du canal Antahkarana pour une connexion à la
Conscience Supérieure, sensation d’unité, libre expression des ressentis. Inscription : 07.71.72.48.07
par SMS - Prix : 10 €

MERCREDI 7 FÉVRIER
De 14h à 18h – NATUROPATHIE « Détox minute » - Animation gratuite en boutique par Véronique
Lacauste Naturopathe-Vitaliste/Réflexologue. Découvrez le B.A.-BA de la détox des 4 hygiènes clefs.
Repartez avec des conseils pratiques (tisanes, huiles essentielles, pierres, lectures...). Entrée libre Contact : 05.57.29.71.96 - Consultations, ateliers et articles : naturopathie-autonome.jimdo.com
VENDREDI 9 FÉVRIER
De 15h à 18h30 – NUMÉROLOGIE - ANIMATION gratuite en BOUTIQUE « Comment mieux
se comprendre à travers les nombres ? » par Maryline Ganizate, numérologue humaniste et
enseignante. Venez découvrir votre chemin de vie et votre année personnelle. Animation-découverte
gratuite. Inscriptions au 06.87.73.79.02

De 16h à 18h – ATELIER « Au fil de soi » par Jenny Psychothérapeute, Coach, Énergéticienne. Une
rencontre de deux heures, à travers la relaxation (expression corporelle), le ressenti de l’énergie vitale,
le son guérisseur, la méditation guidée pleine présence, et le développement personnel, pour découvrir
ses ressources intérieures, acquérir une meilleure connaissance de soi, relier le corps et l’esprit.
Places limitées (8 personnes). Entrée 20 €. Résa. 06.26.04.10.00 - www.etreenpleineconscience.net
SAMEDI 10 FÉVRIER
Thomas PHELIP
propose une

« Journée happy time des anges »
(Praticien de soins angéliques
certifié par Kathryn Hudson)

De
11h
à
13h
–
CONFÉRENCE
« L’accompagnement des anges dans notre
but de vie », celle ci se clôturera par une
méditation/soin en co-création avec l’archange
Michael pour vous aider sur votre chemin/10 €

De 13h30 à 18h30 – CONSULTATIONS de
séances
individuelles
angéliques de
30mn/35 €. Elles se constituent d’une lecture
angélique(usage d’oracles) et de soins avec les
archanges accompagnant la lecture. S’inscrire au
06.60.10.19.82 – Retrouvez-moi sur les réseaux
sociaux (thomas Phelip – soins, conférences,
stages) ou sur la newsletter sur le site
www.thomasphelip.com

De 13h30 à 15h30 – CONFÉRENCE « Les
constellations familiales » par Michelle

Duhamel, titulaire du DESU Thérapies
Familiales et Pratiques Systémiques de Paris
8. J’ai complété ma formation avec d’autres
méthodes pour en faire une synthèse originale.
Ma grande expérience dans l’animation de stages
de Constellations Familiales et systémiques
depuis 18 années me permet de résoudre les
blocages dans diverses situations du quotidien.
Ainsi chacun peut profiter des potentialités du
présent et vivre sa vie de manière harmonieuse.
Entrée libre. Mail : michelle.chiron@wanadoo.fr www.michelle-duhamel.com
De 16 à 18h – CONFÉRENCE « Qu’est -ce que

le métier de Psychopraticien ? Qu’est-ce
que l’APO , l’Analyse Psycho-Organique ? »

(méthode crée par Paul Boyesen ) . Quelles sont
ses spécificités ? Par Hélène Friart-Lamourette
Psychopraticienne - superviseur et formatrice.
Réservations au 06.86.74.16.54 et Patrice Marcin
Psychopraticien Superviseur et formateur.
Tél : 06.13.04.19.74 - Tarif 8 €

De 16h à 18h30 – TAROT Animation gratuite en BOUTIQUE par Valérie Lainé, Tarologue, numérologue,
enseignante de Kundalini Yoga, répondra à une de vos questions (amour, travail, argent, santé…) avec le
merveilleux outil qu’est le Tarot de Marseille. Durée : 10 mn. Au plaisir de vous rencontrer !
Valérie Lainé : 06.61.18.28.06 - Site : tarots33.net

JEUDI 15 Février
De 10h30 à 18h – Sur RDV au 06.07.46.02.43 - Consultations individuelles par
Patrick Dagorn, guérisseur, initié par des chamans, des guérisseurs, des enseignants
tibétains à la voie du Coeur. Comment guérir ? Il n’y a pas de plus beau levier que votre
âme. Mais parfois il est important de faire appel au don qui est un don du ciel et qui est
dans le coeur des guérisseurs.
De 18h15 à 20h – Patrick accompagnera ce cercle de guérison, renouant ainsi avec la tradition perdue
des cercles de guérison traditionnels. Il expliquera comment se relier à la source en soi et au grand soleil.
« Au cours de cette soirée de nombreuses présences seront là : ancêtres, présences angéliques, fraternité
blanche médecine... pour nous permettre de nous relier au grand soleil. Des nettoyages énergétiques
seront ressentis. Pour les personnes qui ne peuvent être présentes, possibilité d’intervention à distance
(objet personnel ou photo souhaités) ». Tél. 06.07.46.02.43 - Participation libre, toutefois un mini. de 7 €
est demandé pour aider aux frais de location de la salle.
VENDREDI 16 & SAMEDI 17 FÉVRIER
De 10h30 à 19h – JOURNÉE de SOINS INDIVIDUELS ESSÉNIENS avec Nathalie Marin.
Tarif : libre participation - Sur Rendez-Vous au 06.78.16.30.14 ou info@soinsesseniens.eu.
Découvrez son site : www.soinsesseniens.eu
SAMEDI 17 FÉVRIER
Présence de Véronique Martinez
De 11h à 12h30 – CONFERELIANCE « Vivre qui
je suis ». Entrée : 7 €. Laissez s’exprimer votre soidivin pour ÊTRE votre VRAI représentation.
De 14 à 17h – ATELIER JOYEUX - Vivons la joie
pour qu’elle rayonne dans nos cellules et fasse
vibrer notre enfant intérieur. 45 €
De 16h à 18h – EN INDIVIDUEL :
CONSULTATIONS en channeling, ou soin avec
les Anges, ou aurathérapie - 50 €
Renseignements et inscriptions au 06.09.99.01.89
Site : www.lasourcedesmerveilles.com
LUNDI 19 (de 14h à 17h30)
& MARDI 20 FÉVRIER (de 11h à 17h30)

Séances de photos d’AURA par Marc Leyssenne
(sur RDV). La photographie de l’Aura nous permet
de voir l’aura rayonnante dans ses différentes
couleurs. Elle nous donne des informations relatives
au potentiel émotionnel, mental et spirituel
d’une personne. L’interprétation des couleurs
permet de s’étudier et de s’évaluer au travers de
son aura. Photo avec son interprétation : 50 € Durée : 30 mn. Règlement obligatoire à
l’inscription au 05.56.51.38.12

MERCREDI 21 FÉVRIER
De 14h à 18h30 – TAROT ANIMATION gratuite en BOUTIQUE « Découvrez votre énergie

du moment grâce à une carte du Tarot » avec Sophie Brarda, analyste en psychologie des
profondeurs et tarologue. Séance individuelle sur RdV : 30mn à 30 € pour faire le point et trouver des
réponses à diverses questions (travail, famille, sentiments, relations, carrière, finances, santé). Approche
humaniste et non divinatoire. Contact 06.26.19.17.47. Site : www.sophiebrarda.com
SAMEDI 24 FÉVRIER
De 13h30 à 15h30 – ATELIER « Au fil de soi » par
Jenny Psychothérapeute, Coach, Énergéticienne.
Une rencontre de deux heures, à travers, la
relaxation (expression corporelle), le ressenti de
l’énergie vitale, le son guérisseur, la méditation
guidée pleine présence, et le développement
personnel, pour découvrir ses ressources
intérieures, acquérir une meilleure connaissance
de soi, relier le corps et l’esprit. Places limitées
(8 personnes). Entrée 20 €. Résa. 06.26.04.10.00
www.etreenpleineconscience.net

De 13H30 à 18H30 – SÉANCE DÉCOUVERTE
HYPNOSE, par Hélène Agnès ORSELLY
« Association Atelier Prendre Soin se Soi ».
L’hypnose est un outil qui permet de libérer son
émotionnel, d’améliorer ses relations, d’améliorer
la confiance en soi et traiter phobie et changement
de comportements. L’hypnose permet aussi
de de se relaxer, de se recontacter ses forces.
Séance individuelle de 1h, sur RdV – Tarif
découverte : 20 €/séance - Tél : 06.11.08.19.62
asso.vers.soi@gmail.com

MARDI 27 FÉVRIER
De 14h à 16h – Méditation guidée par Chadya Gamma : clairvoyante, énergéticienne. Je vous invite
à entrer dans votre intimité profonde et à prendre Conscience de la lumière existante, d’en extraire
votre SACRÉ en vue d’un nouveau départ. Déroulement : visualisation et relaxation des différents corps,
chant mantrique (taux vibratoire puissant), visualisation du canal Antahkarana pour une connexion à la
Conscience Supérieure, sensation d’unité, libre expression des ressentis. Inscription : 07.71.72.48.07
par SMS - Prix : 10 €

PUBLI-INFORMATIONS

CONFERENCE

organisée par l’association « Trace une Diagonale »

Samedi 3 février 2018 à 14h

« Comment donner du sens à sa vie ?
Quelle place pour la spiritualité dans notre existence ? »
à l’occasion de la sortie de « S’aimer enfin ! »

Par le Docteur Christophe FAURE
Psychiatre Psychothérapeute Auteur

Lieu : L’Athénée-Bordeaux - Place Saint-Christoly 33000 Bordeaux
Informations & Réservations : traceunediagonale.fr

Inscrivez-vous à notre Newsletter pour recevoir
les informations de la librairie - www.librairie-pegase.fr

Les billets de conférence ne sont ni échangeables ni remboursables. Les conférences débutant à l’heure et les places
étant limitées en nombre ; l’accès aux salles n’est pas garanti après le début de la conférence. Les intervenants des
atelier, conférences... sont seuls responsables du contenu de leur prestation et de leur discours. La Librairie Pégase
en tant que structure apolitique et aconfessionnelle décline toutes responsabilités en cas de prosélytisme de quelque
nature que ce soit. Par ailleurs les intervenants déclarent sur l’honneur être déclarés et en règle auprès des organismes
dont ils dépendent (U.R.S.S.A.F, préfecture pour les associations).

