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Les grands événements du mois
Conférence : Jeudi 5 Avril 2018 à 20h
« Les Anges et les artisans de Lumière en 2018 avec l’Archange Michel »
KATHRYN HUDSON
Pour la première fois à Bordeaux, Kathryn animera une « soirée des Anges », comme elle
les anime un peu partout dans le monde depuis 10 ans. Le thème de cette soirée porte sur
comment mieux se positionner pour vivre la Vie qui nous attend (avec l’aide des Anges et
de l’Archange Michael). Ce thème sera associé à une mise en pratique : nous travaillerons
tous ensemble pour soi-même et pour la Terre, dans un moment à la fois profond et léger…
tout comme les Anges !
RDV INDIVIDUELS à la librairie LES 5 ET 6 AVRIL (cf. plus loin dans l’agenda)
CONFERENCE Hôtel Mercure St Jean, 28 Rue de Tauzia à Bordeaux
(Tram C arrêt Tauzia)/Parking A.Meunier
Entrée : 12 € - Billets en vente à la Librairie ou via www.librairie-pegase.fr
Conférence : Vendredi 20 Avril à 18h30
« Yoga du Son & méditation de l’éveil à la réalisation »
PATRICK TORRE
En partenariat avec le Cercle de Hatha Yoga de Biscarosse.
Créateur du Yoga du Son en France, transmet l’art des mantras et du chant
harmonique dans le cadre de l’Institut des Arts de la Voix.
Salle Athénée, Place St Christoly à Bordeaux
Entrée : 10 € - Billets en vente à la Librairie ou via www.librairie-pegase.fr
L’ école internationale de P. Torre a pour vocation de former les Professeur de Yoga du Son en France, en
Suisse et en Italie. Il propose une synthèse unique des techniques vibratoires anciennes conduisant à la
méditation et au développement de la Conscience.
Son travail est nourri des traditions tantriques Cashmirienne et tibétaine. Il s’est passionné pour les
richesses vocales du bouddhisme, de l’hindouisme, du soufisme, du taoïsme et bien d’autres pratiques
ésotériques.
4èmes Biennale Culturelle Maçonnique de Bordeaux
Samedi 21 & Dimanche 22 AVRIL 2018 - de 9h à 19h
« Campus Atlantica » à Artigues près Bordeaux
8 conférences (réflexion sur l’art, la maçonnerie, le transhumanisme, les symboles,
l’Europe, les migrants) ; exposition d’oeuvres d’art, diaporama sur les temples de
France, chorale, orchestre de jazz, signatures de livres (20 auteurs), rencontre avec
les obédiences maçonniques. Entrée libre et gratuite pour tout public.

Conférence-dédicace : Samedi 21 Avril 2018 de 14h à 17h
« Hantises, présences immatérielles, mémoires des lieux »
PATRICIA DARRE
en partenariat avec l’association « Trace une Diagonale »
Qu’en est -il de ces demeures qui nous accueillent ou nous rejettent ? De celles
que nous devions habiter pour y éprouver beaucoup de bonheur ou du désespoir ?
De celles que nous devions habiter pour y éprouver beaucoup de bonheur ou du
désespoir ?
La maison dans laquelle nous vivons contribue t’elle à notre évolution ? Chargée de
mémoires où habitée par des » fantômes », la demeure reste le refuge que nous
cherchons souvent. Dans « Il y a quelqu’un dans la maison » Patricia Darré raconte
quelques expériences menées pour libérer certaines demeures des fantômes qui y harcelaient les
habitants. Une réflexion sur l’après-vie, les esprits errants, et les lieux de mémoires.
Salle de l’Athénée Municipal, Place St Christoly - 33000 BORDEAUX
Entrée : 13 € - Réservation : www.traceunediagonale.fr

Les animations & activités au sein de la Librairie PÉGASE
MARDI 3 & MERCREDI 4 AVRIL (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
JEUDI 5 & VENDREDI 6 AVRIL de 10h30 à 18h :
KATHRYN HUDSON

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES à la Librairie. Renseignements & rdv : 09.51.43.87.62
ou par mail : contact@kathrynhudson.fr - Site : kathrynhudson.fr
VENDREDI 6 AVRIL
18h30 à 20h30 – EN NUMÉROLOGIE : « La réalisation de mon Âme » sur le plan professionnel, à l’aide
de votre identité de naissance, nous aborderons vos potentialités. Un exemple concret sera pris parmi les
participants. Par Maryline GANIZATE, Numérologue Humaniste enseignante et conférencière. Entrée 5 €
inscription obligatoire au 06.87.73.79.02 - Visitez son site : numerologie-active.com
SAMEDI 7 AVRIL
13H30 à 18H30 – SÉANCE DÉCOUVERTE HYPNOSE et/ou SOINS ÉNERGÉTIQUES, 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 recontacter ses forces. Séance individuelle
de 1h, sur rdv - Tarif découverte : 20 €/séance - Tél : 06.11.08.19.62 / asso.vers.soi@gmail.com
14h à 17h – ANIMATION en boutique par un astrologue de l’association « L’Atelier d’Astrologie
d’Aquitaine ». Consultation-découverte de 15 minutes = 5 €
16h à 18h – CONFERENCE-DEDICACE « Et si nous étions tous des thérapeutes ? » d’Andrea
DEBRECENI. A travers mon livre « Tous thérapeutes », je vous propose quelques concepts et idées clefs
qui vous donneront sans doute des réponses à la question qui déambule comme une évidence dans notre
Monde en éveil de conscience : sommes-nous tous dotés d’un pouvoir de guérison ? Une conférencedédicace à la recherche de notre pouvoir de guérison. Entrée 5 €. Réservation au 06.63.42.61.71

MARDI 10 AVRIL
16h à 18h – CONFÉRENCE « Feng Shui et Jardin » par Dominique HEIL, experte et professeur du
Feng Shui Chue Style de Grand Maître Chan KW. Pour nous préparer à l’évolution de la période actuelle,
il nous faut apporter l’équilibre et le calme dans nos vies. Comment ? En reprenant contact avec la nature.
C’est pourquoi recréer nos parcs et nos jardins va devenir notre priorité. Le Feng Shui peut nous y aider.
Entrée 5 € - Contact/réservation : 06.75.01.81.32
JEUDI 12 AVRIL
18h30 à 20h30 – CONFERENCE « Vies antérieures, concept et bénéfices » par Maria Cristina
BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose en Conscience et en énergies subtiles. Qu’appelons-nous vies
antérieures ? Est-ce que cette réalité existe pour tous ? Comment pourrions-nous en bénéficier pour nos
vies actuelles ? Entrée 5 € - Inscriptions au 06.73.13.01.22. Site : ecole-hypnose-en-conscience.fr
VENDREDI 13 AVRIL
13h30 à 18h30 – SOINS CHAMANIQUES individuels par Françoise DORLEANS, guérisseuse de
l’âme, initiée à l’art de la guérison chamanique par des guérisseurs Mayas du Mexique. Tarif : 50 € RDV au 06.10.17.33.47 par SMS.
SAMEDI 14 AVRIL
11h à 18h30 – Ghislaine : Médium, thérapeute,
magnétiseur. Vous souhaitez connaître votre
avenir ? Réussir vos objectifs ? Dépasser certains
évènements ? Vous pouvez réussir ! Je vous
montrerai le chemin même si celui-ci ne semble
pas simple car il existe toujours une solution. Vous
avez besoin de sortir d’un dilemme moral (rupture,
deuil, sentiment d’échec, etc.), d’une douleur
physique ? Je pourrai vous soulager et vous aider
sur le chemin de la guérison. Entrée : 60 €/1h.
Inscriptions 06.15.29.16.93

16h à 18h – ATELIER CHAMANIQUE - Voyage
chamanique au tambour.
Françoise DORLEANS vous plongera par la magie
rythmique du tambour dans un état de conscience
modifié qui vous permettra d’ouvrir la porte de
votre inconscient, de recevoir des messages, des
visions. Un cercle de parole clôturera l’atelier.
Tarif : 20 €
Infos/ Résa : 06.10.17.33.47

MERCREDI 18 AVRIL
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

LIBRAIRIE PEGASE … une librairie pas comme les autres !

Nichée dans le centre ville de Bordeaux, cet espace dédié au Mieux Etre et
au Mieux Vivre, créé en 1986, vous propose un accueil personnalisé dans
une atmosphère zen et chaleureuse. Librairie indépendante spécialisée, que
vous soyez débutant ou thérapeute confirmé, notre équipe saura trouver les
réponses à vos attentes.

VENDREDI 20 AVRIL 15H A 19H – RENCONTRE DEDICACE avec Dominique Claire
GERMAIN.
Auteure conférencière internationale autour de la flamme violette, initiée par un
Amérindien Comanche dans l’Arizona, elle s’est immergée dans la force d’une connaissance
qui offre une toute autre vision du monde et de ses possibilités. Elle est auteure de 11 CDs
de méditations, de 3 livres et animatrice de stages sur la Loi d’Attraction.
Elle animera un stage les 21 et 22 avril, à Bordeaux sur « Osez
sa Divine transformation et créez une autre réalité ». Infos en publi informations.
Découvrez son site : www.dominique-claire-germain.com
SAMEDI 21 AVRIL
Véronique MARTINEZ
11h à 12h30 – CONFÉRELIANCE « Créer sa
propre réalité ». Entrée : 7 € - Parce que nous
créons notre réalité, choisissons la réalité que nous
désirons
14 h à 16h – ATELIER « Créer sa réalité ». 40 € Créer votre réalité personnelle de la manière dont
vous la désirez.
16h à 18h30 – En Individuel, Consultation

en Channeling, ou Soin avec les Anges
ou Aurathérapie. 50 € - Renseignements
et
inscriptions
au
06.09.99.01.89
www.lasourcedesmerveilles.com

-

15h à 18h – Dédicace du livre «
Les Fils d’Isis » par Jean-Marie
BEUZELIN, ancien chroniqueur du
journal France Antilles, dédicacera
son livre (prix 2017 de l’Orvanne
littéraire du Rotary International).
Au 13ème jour de son pèlerinage vers
St Jacques de Compostelle, le héros Michel trouve
un étrange carnet noir qui lui raconte une histoire
qui s’est déroulée au IVème siècle de notre ère.
Ce carnet l’incite également à effectuer un certain
nombre de choses... A-t-on besoin d’un petit
carnet noir pour réaliser notre destin ?

MARDI 24 AVRIL
14h-15h30 – MÉDITATION GUIDÉE : Voyage
intérieur ensemble vers le Sacré la dimension
du Soi profond proposé par Chadya GAMMA.
Ce voyage peut se créer puisque nous y allons
ensemble et formons l’Unité. Déroulement du
Voyage Intérieur au Son du Tambour Chamanique
et Bol Tibétain : respiration consciente connectée,
relaxation profonde des différents corps, chant
mantrique va susciter l’éveil, connexion avec un
taux vibratoire puissant, l’émanation des vibrations
de notre âme. Visualisation du canal Antahkarana
pour une connexion à la Conscience Supérieure ;
connexion avec le Sacré, sensation d’Unité ; libre
expression des ressentis. Tarif : 10 € - Inscription
par SMS 07.71.72.48.07

A 18h30 – CONFÉRENCE « La rébellion

positive ou les vertus de la désobéissance
» par Isabelle MÉTÉNIER, auteure. Humiliation,
fatigue à outrance, nier ses valeurs... Dans le
monde du travail, on a souvent peur de s’opposer.
Et même au sein de sa famille. Pourtant, il y a de
saines révoltes. Obéir, oui, se soumettre, non. Or,
la limite est souvent mince. Pourquoi avons-nous
du mal à nous opposer, à dire « non », « stop » ou «
ça suffit » ?. Isabelle Méténier, qui a co-écrit ce livre,
nous livre ses secrets… pour s’affirmer et retrouver sa
dignité. Infos/Résa : www.isabellemetenier.com Tél : 06.48.93.16.55

15h30 à 18h – Animation en boutique (entrée libre) : Astrologie Humaniste, par Christine NGUYEN
LAN, consultante et formatrice en Astrologie - Venez découvrir à quelle étape de votre cycle lunaire de 30
ans vous vous situez, afin de mieux comprendre votre vie actuelle et de l’attitude à adopter pour avancer
sur votre chemin d’évolution. Tél : 06.79.56.57.30
MERCREDI 25 AVRIL
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.

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 27 AVRIL
15h30 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 : 06.87.73.79.02
16h à 18h – CONFÉRENCE & MÉDITATION GUIDÉE de Thomas PHELIP sur le thème « Guérir de nos
blessures et manifester l’abondance avec l’archange Raphaël ». Participation 10 €.
S’inscrire au 06.60.10.19.82
VENDREDI 27 AVRIL ET SAMEDI 28 AVRIL : Elisabeth BAILE
auteure de « Je me libère la voix, le chant postural » (éditions Lanore)
Vendredi 27 de 18h30 à 20h30 – CONFERENCE-DECOUVERTE d’Elisabeth BAILE. Rien
ne vaut un témoignage : « Le Chant Postural m’a permis de redécouvrir une posture
d’équilibre où le bassin porte le haut du corps et libère les tensions par l’usage du
chant. Au terme de la séance s’offre le bonheur d’être dans l’instant présent. Education
du corps et de la présence à soi, le travail d’Elisabeth BAILE peut être une expérience
à valoir d’initiation sans avoir à passer de nombreuses heures en méditations.»
(Frédéric L.- Dentiste). Entrée :10 €
Samedi 28 de 10h45 à 13h & de 14h à 17h – ATELIER-PRATIQUE : une journée d’approfondissement
dédiée au Chant postural. Cette journée sera le temps pour expérimenter une assise cambrée, moyen de
recontacter sa puissance et libérer sa voix. Tout public. Atelier : 90 €.
Places (conférence et/ou stage) en vente à la Librairie ou via www.librairie-pegase.fr
Dimanche 29 avril – rendez-vous individuels au « Cabinet de Thérapies » à Bordeaux
Renseignements & RDV : www.elisabethbaile.org / Tél : 06.85.23.07.47
VENDREDI 27 AVRIL
10h30 à 18h30 – CONSULTATIONS - Thomas PHELIP (Praticien de soins angéliques certifié par Kathryn
Hudson) vous propose toute la journée des séances individuelles angéliques d’une heure environ/70 €.
Elles se constituent d’une guidance angélique et d’un soin avec les archanges. S’inscrire au 06.60.10.19.82
- Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux : thomas Phelip ou sur www.thomasphelip.com

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).

En avant-première.... joli mois de mai !
LES 11èmes RENCONTRES ASTROLOGIQUES BORDELAISES
Samedi 12 Mai 2018 - de 9 h 30 à 18 heures
«Le Presbytère » - Salle Haut-Brion - 33 TALENCE
Inscriptions : 05.56.20.16.50 ou atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
Au programme : 6 conférences et un temps de questions/réponses.

Richard LACHANCE - Astrologue & auteur québecois
Consultations INDIVIDUELLES complètes sur RDV
14, 15 & 16 Mai 2018 - à la librairie PÉGASE
Richard Lachance est conférencier international et auteur de plusieurs ouvrages
pédagogiques dont : « Astrologie et Numérologie » (2012) : une méthode facile et
efficace pour mieux se connaître. « Les révolutions solaires en Astrologie » (2014).«
L’évolution de l’Être Humain à travers le Zodiaque » (2016). « Le pouvoir de transformer
votre Destin » (2018)
>>> Les lectures astrologiques exigent au préalable un long travail d’analyse,
merci de réserver dès maintenant au 05.56.51.38.12 (Librairie Pégase)
Tarif : 80 € /1h30 - travail préparatoire compris (paiement à l’inscription)

PUBLI-INFORMATIONS

PUBLI-INFORMATIONS

PUBLI-INFORMATIONS

PUBLI-INFORMATIONS

PUBLI-INFORMATIONS
Séminaires de BIOENERGIE de Dominique COQUELLE
Cristal d’éveil - Radiesthésie - Antenne de Lécher - Thérapie
Une formation complète en Bioénergie pour développer vos potentialités.
Séminaires en 3 niveaux
Niveau 1 : 22 et 23 Septembre 2018 : « Cristaux, Radiesthésie & Géobiologie »
Niveau 2 : 17 et 18 Novembre 2018 : « Cristaux, Radiesthésie & Thérapie »
Niveau 3 : 12 et 13 Janvier 2019 : « Cristaux, Thérapie & Radionique »
Samedi & Dimanche de 9h30 à 17h30
Hôtel IBIS MERIADECK, 35 cours du Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
250 € les deux jours (paiement possible en 2 fois, à la librairie)
règlements obligatoires à l’inscription
Infos complémentaires et Vente des places sur notre site ou à la Librairie

