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PEGASE reste ouverte tout l’été …

SOLDES
du Mercredi 28 Juin au Mardi 8 Août
Découvrez, au sein de votre librairie,
nos soldes et promotions sur tous les rayons !
les détails dans notre newsletter *

À découvrir ! Un nouvel arrivage de :

Bols tibétains aux 7 métaux ; bols gravés (Népal) ; statues
des Divinités ; cymbales tibétaines de très belle qualité...
*Inscrivez-vous à notre Newsletter pour recevoir
les informations de la librairie - www.librairie-pegase.fr

Et voici un aperçu de ce que vous réserve la Rentrée 2017...
Mercredi 20 septembre (Bordeaux – Gambetta)
1ère soirée des Audacieux avec Aurélien Essertel, auteur de « Osez l’audace ! »

Jeudi 21 septembre (Bordeaux – Bastide)
Conférence-atelier de Lise Bourbeau, auteure, conférencière & formatrice internationale
« Accepter et s’accepter, comment y arriver véritablement ? »

Samedi 23 septembre (Bordeaux – Mériadeck)
Conférence dédicace d’Alexis Ambre, auteur de « J’ai oublié mon sac sur la Lune »

Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre (Bordeaux – Lac)
De nombreuses conférences et dédicaces sur le stand de la Librairie
3ème Salon du Bien-Être, Bio & Thérapies

Dimanche 26 novembre (Bordeaux – Mériadeck)
Atelier de Serge Boutboul, auteur, enseignant de techniques d’éveil psychique et spirituel
« Comment développer nos facultés psychiques et spirituelles »
Pour en savoir plus : www.librairie-pegase.fr

Les animations & activités au sein de la Librairie PÉGASE

Juillet 2017
SAMEDI 1er JUILLET
De 10h30 à 18h – Journée de soins Angéliques
cristal (30 mn) par Thomas Phelip. Harmonisation
de vos chakras avec la harpe en cristal et lecture
angélique pour vous délivrer les messages d’Amour
et de guérison de vos Anges. Le soin se concluera
par un soin de transmission angélique. Tarif : 30 €
- Inscriptions et renseignements : 06.10.72.23.77
ou thomasmagnetiseur101@gmail.com
De 14h à 17h – ANIMATION en boutique par

un astrologue de l’association « L’Atelier
d’Astrologie d’Aquitaine » - Consultation-

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

découverte de 15 minutes = 5 €

MARDI 4 JUILLET
De 10h30 à 18h – SÉANCE DÉCOUVERTE
D’HYPNOSE (selon votre besoin), par Hélène
Agnes ORSELLY. L’hypnose est une technique de
thérapie brève permettant de libérer l’émotionnel,
d’accueillir et de se reprogrammer. Ou SÉANCE
DÉCOUVERTE EN SOINS ÉNERGETIQUES :
relaxation, détente, lâcher les tensions. Séance de
1h, sur rdv. Tarif : 20 € / séance. Réservation au
06.11.23.24.88

De 18h30 à 20h30 – CONFÉRENCE « L’été fait son
apparition : en numérologie voulez-vous savoir
quelle en sera l’ambiance pour vous ? ». Nous
calculerons ensemble votre mois personnel au sein
de votre année respective. Par Maryline Ganizate,
Numérologue humaniste dynamique, enseignante
et conférencière.
Entrée 5 €. Inscription obligatoire au
06.87.73.79.02 - www.numerologie-active.com

MERCREDI 5 JUILLET
De 10h30 à 18h – SÉANCE DÉCOUVERTE D’HYPNOSE (selon votre besoin), par Hélène Agnes Orselly.
L’hypnose est une technique de thérapie brève permettant de libérer l’émotionnel, d’accueillir et de
se reprogrammer. Ou SÉANCE DÉCOUVERTE EN SOINS ÉNERGETIQUES : relaxation, détente, lâcher les
tensions. Séance de 1h, sur rdv. Tarif : 20 € / séance. Réservation au 06.11.23.24.88
JEUDI 6 JUILLET
De 14h à 18h30 – TAROT – ANIMATION gratuite

De 16h à 18h – CONFÉRENCE « Soyez votre

Brarda, analyste en psychologie des profondeurs
et tarologue. Possibilité de 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

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

en BOUTIQUE « Découvrez votre énergie du
moment » grâce à une carte du Tarot avec Sophie

voyant et votre propre guide avec l’Oracle de
la Triade » par Marie Castagnera, enseignante

VENDREDI 7 JUILLET
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.
Entrée libre. Renseignements au 06.87.73.79.02 - Visitez son site : www.numerologie-active.com
MERCREDI 12 JUILLET
De 18h30 à 20h – CONFÉRENCE « Les techniques égyptiennes d’alchimie sexuelle pour l’Éveil
de la Conscience » par Maria Cristina Bumbac, formatrice de l’école d’hypnose en Conscience et en
énergies subtiles. « Jadis destinées qu’aux initiés, aujourd’hui ces techniques se révèlent aux personnes
souhaitant acquérir des méthodes poussées d’augmentation vibratoire et d’Éveil de la Conscience raffinée ».
Entrée 5 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22. site : hypnose.eveil.free.fr
SAMEDI 22 JUILLET
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

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 € / 1 h.
Inscriptions 06.15.29.16.93

Au mois d’Août 2017
SAMEDI 19 AOÛT
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 € / 1 h. Inscriptions 06.15.29.16.93
JEUDI 24 AOÛT
De 16h à 18h – Pour conserver le bénéfice des vacances : ATELIER DE RELAXATION & DE VISUALISATION
POSITIVE PAR L’HYPNOSE, par Hélène-Agnès Orselly. L’atelier : échange sur les émotions, contact avec
la ressource positive souhaitée, relaxation et pose d’un ancrage, visualisation positive.
Participation 10 €. Renseignements & réservation au 06.11.23.24.88. Au plaisir !
MERCREDI 30 AOÛT
De 16h à 18h – CONFÉRENCE sur REVENIR à SOI, se « poser ». Quelle est l’importance de se poser,
de revenir à soi ? Comment le mettre en pratique simplement dans nos journées ? Au cours de cette
conférence, j’exposerai quelques clés et nous ferons un exercice pratique ; par Hélène-Agnès Orselly.
Participation : 5 €. Renseignement & inscription au 06.11.23.24.88

JEUDI 31 AOÛT
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. Possibilité de 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

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

Voulez-vous apprendre…
Ce qu’est l’acceptation et aussi à quel degré vous y arrivez dans votre quotidien ;
Comment faire la différence entre accepter véritablement et ce à quoi l’ego vous fait croire ;
À profiter de tous les avantages et bénéfices de l’acceptation ?
Lise Bourbeau vous y aidera et répondra sur place à vos questions !
De plus, vous repartirez avec sept moyens importants pour vous accepter -ainsi que les autres- plus
facilement et plus rapidement.
Cette conférence de trois heures inclut deux exercices pratiques et une détente dirigée après la période
de questions / réponses. De plus, vous recevrez un feuillet qui inclut un résumé de ce qui a été dit durant
la conférence.
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

Dimanche 26 Novembre 2017
ATELIER 9h30 – 17h
LIEU : HÔTEL Ibis Mériadeck – Bordeaux (Centre)
35 Cours du Mal Juin - BORDEAUX

« Comment développer nos facultés psychiques et spirituelles ? »

par Serge BOUTBOUL

Thèmes abordés :discerner les différents types d’énergie apprendre à donner et à recevoir de
l’énergie, apprendre à se protéger, apprendre à se nettoyer , travailler à distance (nettoyage des personnes
et des lieux) ,voir notre livre de vie ,aide à la terre avec son corps astral.
Billets : 85 € - En vente en direct à la librairie ou sur www.librairie-pegase.fr
NB : Les animateurs des ateliers et conférences de Pégase 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).

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

