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Nos évènements exceptionnels de Juin 2017
Conférence-dédicace d’Edouard STACKE
« L’alchimie du souffle et la transformation de soi »
jeudi 1er juin 2017, de 19h30 à 22h Centre Quintessence, Gradignan
Edouard Stacke, créateur de la méthode Vital’RespirTM, fondateur du Colloque de Respirologie
(Cité des Sciences-2015), consultant coach international, professionnel de la santé et de
l’accompagnement. Innovateur, il a pendant un demi-siècle expérimenté les méthodes de
la médecine traditionnelle chinoise, de la méditation Zen, du Tai Chi, de la psychologie humaniste et
transpersonnelle, qu’il a transmis à des milliers de professionnels de la santé, de managers, d’artistes et
de sportifs dans le monde. Créateur de la Respirologie : synthèse du développement de ses potentiels et
de soi.
Edouard Stacke est l’auteur de « Les vertus de la respiration » & « La liberté de s’accomplir »
Entrée : 10 € ( 12 € sur place)
Réservation à la librairie Pégase ou sur : www.librairie-pegase.fr

Samedi 10 juin 2017 : journée exceptionnelle
« MIEUX ÊTRE GRÂCE À LA CONNAISSANCE DE SOI »

avec une conférence-débat exceptionelle de 15h à 18h,
de Marion KAPLAN
« PRévENIR ET GUéRIR 90% DES MALADIES »

De 10h à 15h, découvrez les Ateliers sensoriels et énergétiques gratuits, (inclus dans le
billet d’entrée) :
Art-Thérapie (Collectif des arts-thérapeutes évolutifs d’Aquitaine), Cuisine vitalité (Catherine Oudot),
Danser pour soi (A Pourquey), Fleurs de Bach (R Joubert), Massages ayurvédiques Méditation
pleine conscience (Dr G Cazade-Chaumet ), Musicothérapie (C Foucard), Naturopathie (N David),
Qi Gong/Tai-chi (N Reclus), Réflexologie (C Munoz ), Reiki (R Joubert), Sophrologie existentielle (D
Ottari, C Eyherart), Yoga (M-H Govignon )…
Espace du Lac - Parc des Expositions - Bordeaux Lac - Porte F
15 € l’entrée pour la journée, de 10h à 18h (conférence de Marion Kaplan incluse)
Places en vente à la librairie ou sur www.librairie-pegase.fr
Informations : vers la Connaissance de Soi au 05.56.50.91.20

Les animations & activités au sein de la Librairie PéGASE
JEUDI 1er JUIN
De 12h30 à 13h30 – ATELIER pour PARENTS & ENFANTS « Des outils pour se grandir » animé par
Géraldine Crapez, Psycho-Energéticienne. Des outils efficaces, faciles à utiliser et à transmettre autour
de soi, ils aident à gérer : trop plein émotionnel, stress avant examen ou rdv, couper les liens toxiques,
l’ancrage, la confiance en soi, l’aide au sommeil... Tarif 7 € - Inscription au 06.60.39.03.93. Créatrice de :
www.ayinlove.com
vENDREDI 2 JUIN
De 16h à 18h – CONFéRENCE « Comment être moins stressé et centré pour les examens de fin
d’année scolaires et d’études supérieures ? » par Agnès - Praticienne en hypnose, Maître praticien
PnL. Via l’Hypnose chacun peut contacter ses ressources positives et de se préparer le plus positivement
possible à une situation. Ainsi, soyez au mieux de votre état émotionnel pour vos examens ! Mettez encore
plus de chances de votre côté. Entrée 7 € - Inscriptions 06.11.23.24.88
SAMEDI 3 JUIN
De 10h45 à 12h45 – CONFéRENCE «

La
nourriture de l’été pour protéger son cœur
et préparer son corps à affronter l’hiver sans
rhume ? » par Christine Charles-Ducros, formée
en Médecine Traditionnelle Chinoise. Auteure
d’une collection d’ouvrages de cuisine, en lien
avec les saisons et l’énergie : une alimentation
bioénergétique végétarienne. Entrée 3 €.
Entretiens en rééquilibrage alimentaire : 50 € sur
rendez-vous à la librairie et autres soins proposés.
Tél. 06.08.21.53.12

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 « La sexualité

consciente, comment retrouver le désir
masculin et féminin? » par Hélène FriartLamourette, sexothérapeute, Psychopraticienne,
Sophrologue. Réservations au 06.86.74.16.54 Tarif 8 €. Site : www.psychotherapie-gradignan.fr

De 13h30 à 18h30 – ATELIER « Jeu du Tao » animé par vincent vaxelaire. Choisissez un objectif
de vie en début de partie (professionnel, spirituel, matériel, autres…). Explorez-le, découvrez vos
ressources, vos freins et prenez un engagement en fin de partie pour le réaliser. 4 participants
maximum. Tarif : 35 €. Inscriptions au 06.28.06.45.49 ou sur vincent.vaxelaire@gmail.com. Site :
http://vincentvaxelaire.wixsite.com/ateliersaucoeurdesoi
Les MARDI 6 et MARDI 13 JUIN
De 14h à 16h – ATELIER de MéDITATION-GUIDéE « pour l’ouverture de la conscience » animé par
Chadya GAMMA, clairvoyante et thérapeute. L’atelier s’organisera autour d’un équilibrage énergétique,
d’une pratique respiratoire, d’une connexion à la conscience supérieure, d’une méditation de pleine
conscience pour terminer par une libre-expression des ressentis. Tarif : 7 €. Inscription au 07.71.72.48.07
Les MERCREDI 7 & MERCREDI 21 JUIN
De 16h à 18h – CONFéRENCE sur « l’Humain, la vie et la Biodynamie » par vincent Lebas
biodynamiste, géobiologue. Découvrons ensemble ce qu’est la « dynamique de la vie»», comment les
vibrations naturelles fondamentales dont l’électromagnétisme agissent en permanence entre émetteurs
et récepteurs Terre, Être et Éther. Ouvrir les portes de perception et compréhension des énergies et
informations pour évoluer en harmonie. Entrée libre - Inscription au 06.50.73.70.40

JEUDI 8 JUIN
De 16h à 18h – CONFéRENCE « Soyez votre

voyant et votre propre guide avec l’Oracle
de la Triade » Marie Castagnera, enseignante
en Tarologie. Nous sommes tous voyants,
clairvoyants, mais nous l’ignorons. Vous en ferez
l’expérience avec un tirage individuel en coupe
puis, je délivrerai le message que l’oracle vous
adresse. Conférence de présentation de stages
à venir. Pour en savoir plus visitez mon site
www.monoracle.com. Entrée 5 €, réservez sur
marie.castagnera@gmail.com

De 18h30 à 20h – CONFéRENCE « Guérir les
blessures inconscientes » par Maria Cristina
BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose en
Conscience et en énergies subtiles. Pourquoi
avons-nous des blessures ? Le mécanisme de
transmission de la blessure. Types de blessures.
Quelles conséquences de les garder ? Comment
les guérir ? Quelles conséquences pour le présent
et pour l’avenir ?
Entrée 5 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22 - Web :
hypnose.eveil.free.fr

vENDREDI 9 JUIN
De 10h30 à 19h – JOURNéE DE SOINS
INDIvIDUELS ESSéNIENS avec Nathalie Marin.
Tarif : libre participation. Sur RDv au
06.78.16.30.14 ou info@soinsesseniens.eu
Site : www.soinsesseniens.eu
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. Renseignements au 06.87.73.79.02.
Site : www.numerologie-active.com

De 16h à 18h – SOINS &
Dagorn, Nuit de guérison

GUéRISONS, Patrick

De 18h20 à 20h – CERCLE de GUéRISON - Initié
par des Maîtres, des guérisseurs, des chamans, des
enseignants tibétains à la voie du Cœur, Patrick
Dagorn 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, à nos ancêtres et 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, minimum de
7 € pour le paiement de la salle.

SAMEDI 10 JUIN
De 11h à 18h – Consultation de voyance, uniquement sur RdV. Par Douna, voyante depuis l’enfance Tarif : 80 € la séance - Réservations : 06.32.30.65.48
De 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
MARDI 13 JUIN
De 14h à 16h – ATELIER de MéDITATION-GUIDéE « pour l’ouverture de la conscience » animé par
Chadya GAMMA (cf. Texte au 6 juin) - Tarif : 7 €. Inscription au 07.71.72.48.07
JEUDI 15 JUIN
De 14h à 16h – ATELIER « Chemin du Retour à soi » animé par Chadya Gamma, clairvoyante,
énergéticienne, guérisseuse. « Chaque pas à l’intérieur, libère l’extérieur ». Je travaille avec vous sur
l’intention du groupe et celle de chacun. Ce travail d’introspection permet de prendre conscience de l’état
d’être du moment et savoir où vous en êtes sur ce chemin. Un tirage individuel dans le Tarot de Marseille
sera commenté avec l’éclairage de l’énergie du moment présent. J’accompagnerai ce tirage. Tarif : 10 € Atelier limité à 10 personnes. Mail : chadyagamma33@gmail.com

De 15h à 18h – ANIMATION en BOUTIQUE

« Se connaître grâce à l’Astrologie Humaniste
Evolutive » par Christine Nguyen Lan, consultante
et enseignante en astrologie. Je vous propose
de découvrir votre chemin d’épanouissement
et vos cycles planétaires du moment.
Site : www.creahumaniste.com

De 18h30 à 20h30 – CONFéRENCE « La
réalisation de mon âme » en Numérologie 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
dynamique, enseignante et conférencière. Entrée
5 €, inscription obligatoire au 06.87.73.79.02 visitez son site : www.numerologie-active.com

vENDREDI 16 JUIN
De 16h à 18h – CONFéRENCE-ATELIER de Constellation familiale avec Patricia Bonneville (Gestalt,
constellations systémiques). Cet outil permet de mettre en lumière les dynamiques inconscientes qui nous
agissent et d’apaiser notre histoire. Au plaisir de vous rencontrer. Participation de 5 € - Merci de réserver
sur patimandala@gmail.com - Plus d’infos sur www.consteller.fr

SAMEDI 17 JUIN

Présence de Véronique Martinez
De 11h à 13h – CONFERENCE « Les Anges, les guides et les autres »,
Véronique vous expliquera sur RDv au la connexion à ces êtres. Entrée : 6 €.
de 14h à 17h : Véronique canalise en direct des messages pour vous
Places limitées. Entrée : 20EUR

Réservations auprès de Véronique Martinez, au 06.09.99.01.89
www.lasourcedesmerveilles.com
De 13h30 à 18h30 – CONSULTATIONS individuelles par Patrick Dagorn
Guérisseur, initié par des Maîtres, 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.
Sur RDV au 06 07 46 02 43
De 14h à 18h – Notre coup de Coeur !
RENCONTRE-DéDICACE avec Sébastien Laurier, Comédien & Auteur du livre :
« Into ze Landes ».
Le récit authentique et épique d’un homme sur le chemin des Sources de Guérison des
Landes. Il nous entraîne, à ses côtés, sur son vélo, en quête de guérison...

MARDI 20 JUIN
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 JUIN
De 16h à 18h – CONFéRENCE sur « l’Humain, la vie et la Biodynamie » par vincent Lebas. Entrée
libre - Inscription au 06.50.73.70.40 (cf. Texte au 7 juin)

JEUDI 22 JUIN
De 13h30 à 18h30 – Nouvauté !

Animation gratuite en Lithothérapie (sans rendez-vous). « Quelle est votre pierre du moment ? »
par véronique Lacauste, Naturopathe-vitaliste, amoureuse des pierres. Les pierres sont des ″remèdes″ mis
à disposition par la nature au service de votre santé. Déterminons ensemble votre besoin en lithothérapie.
Découvrez ses articles, ses ateliers et ses consultation sur : naturopathie-autonome.jimdo.com
SAMEDI 24 JUIN
De 11h à 13h – CONFéRENCE : « Comment communiquer avec ses guides et anges gardiens ? »
par Marie Yelahiah. Nous redécouvrirons et pratiquerons ensemble les techniques simples et efficaces
pour communiquer avec ses guides et son Moi Intérieur en associant l’utilisation d’idées de base ainsi
que le développement des capacités extra-sensorielles. Entrée : 10 € - Info/Résa : 06.23.54.11.17.
Site : http://www.marieyelahiah.fr
De 13h30 à 15h30 – CONFéRENCE : « L’évolution
selon les 7 Archanges », par Nicole Alexandre,
thérapie énergétique, auteure. Découverte du
livre et des cartes, le travail avec les 7 rayons.
Entrée : 5 €. Inscriptions : 06.86.40.15.56
ou
nicole33h.nh@gmail.com
Site
:
nicole33h.wix.com/archanges

De 15h30 à 18h30 – DéDICACE

du livre : « L’évolution selon
les 7 Archanges », par Nicole &
Alexandre.

De 16h à 18h – CONFéRENCE « votre vie est-elle orchestrée comme vous le souhaitez ? » de
Carmen Goudreau. Québécoise d’origine amérindienne de la 5e génération. Conférencière internationale,
auteure, médium. « Je vois, j’entends et je suis très sensorielle ». Je communique avec l’au-delà depuis
toujours. Je suis Canal et Pilier de Lumière, depuis plus de 25 ans. Entrée 7 €

Suivi de SéANCES PRIvéES, les lundi 29 (de 13h30 à 18h30) et mardi 30 juin (de 11h à 18h) - Tarif :
80 €/1h. Renseignements et Rdv au 07.84.55.37.39 – Site : carmengoudreau.com
Les MERCREDI 28 & vENDREDI 30 JUIN
De 10h30 à 19h – JOURNéE DE SOINS INDIvIDUELS ESSéNIENS avec Nathalie Marin.
Tarif : libre participation. Sur RDv au 06 78 16 30 14 ou info@soinsesseniens.eu. Découvrez son site :
www.soinsesseniens.eu

En avant-première – le Jeudi 21 Septembre 2017
CONFéRENCE-ATELIER
JEUDI 21 SEPT. 2017 à 19h précise
LIEU : MéGARAMA Bastide
7 Quai des Queyries - 33100 BORDEAUX Parking Gratuit / Tram A et C

« ACCEPTER ET S’ACCEPTER, COMMENT Y ARRIvER véRITABLEMENT ? »

par Lise BOURBEAU
INFORMATIONS sur la soirée : 06.81.01.66.22 ou spin@sfr.fr
Billets : 20 € - En vente en direct à la librairie ou sur 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 animateurs des ateliers
et conférences sont 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).

Publi-information

FORMATIONS « L’ÂME éTHER »
Les formations du véritable énergéticien

Animé par Dany LEFEBVRE, Directeur/fondateur
de l’IFTEM de France - IFTEM.FR
Les samedi 3 & dimanche 4 juin 2017
Extrait du programme...
Malgré vos efforts conscients et répétés certains de vos objectifs ou désirs tardent à se concrétiser ?
Il semble que votre volonté se heurte à un mur invisible... Aimeriez-vous pouvoir changer vraiment et
définitivement certains aspects de votre vie ? Voulez-vous vous débarrasser d’habitudes néfastes ou de
problèmes de santé chroniques ? Pensez-vous pouvoir être plus créatif, changer de travail ? Améliorer
votre confort matériel ou financier ? Croyez-vous que s’améliorer soi-même est une entreprise pénible
ou frustrante ? Avez-vous remarqué que MALGRÉ VOS EFFORTS CONSCIENTS ET RÉPETÉS, certains de vos
objectifs tardent à se concrétiser ? Et s’il existait une autre façon de faire... ? Apprenez... à exploiter vos
« RESSOURCES INCONSCIENTES » !
Hôtel IBIS, 35 cours du Maréchal Juin
Tarif : 200 € le week-end - Infos : 05.56.81.22.19

Publi-information

Conférence « La voie du Sentir »
par Sylvie ANDREUX
vendredi 23 juin 2017, à 20h30
Fondée par Luis Ansa, Héros du livre « Les 7 plumes de l’Aigle »
On parle rarement du mystère que contient le corps en particulier le corps de la femme.
Informations & réservations : 06.07.98.44.55
Hôtel Mercure Bordeaux centre, 5 rue Robert Lateulade
Et sur notre blog : http://conferencesylvieandreuxbordeaux.blogspot.fr/
Participation aux frais : 10 € - 5 € pour les étudiants
Suivi d’un atelier-repas le samedi 24 juin de 12h à 17h (sur réservation)

Publi-information

YogaDooPlus !
Yoga doux pour tous, les débutants sont les bienvenus !

En Juillet : du 09 au 16 ou du 16 au 23 ou du 23 au 29
Le repos du mental à Contis, à deux pas de l’océan, dans les Landes. Trois semaines douces,
Hatha Yoga, respiration, relaxation, méditation. Une charmante maison de vacances vous accueillera, un
environnement merveilleux vous ravira !
Tarifs : de 720 € à 1200 € incluant le logement, les repas végétariens, la pratique.
Tél. +33.699.076.301 - E-mail : sum@yogadoo.plus
Plus d’informations sur le site : yogadoo.plus

