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ANIMATIONS A LA LIBRAIRIE
Samedi 7 Janvier

14H à 18h00 JOURNEE PORTES OUVERTES – ATELIER ASTROLOGIE D’AQUITAINE
Approcher son destin à travers le zodiaque, envie d’apprendre l’astrologie, approfondir vos
connaissances, plusieurs niveaux d’enseignements. Venez à notre rencontre, une équipe dynamique
vous accueille
ENTREE LIBRE
coursastrologiebordeaux.fr
14h-19h ANIMATION TIRAGE des oracles « AMOUR et EAUJOURDHUI » et
DEDICACE des livres « 7 vie pour une Âme » & « Aimons-nous simplement » écrits et
réalisés par Magali PUECH, Canal - Officiante de cérémonie Recevez les messages qui
vous sont destinés pour vous aider à soigner votre problématique d’ Aujourd’hui, pour
mieux agir sur Demain.
Participation 10 €/ 15 min Infos : 06 89 80 78 79

Vendredi 13 Janvier
14h -18h NEW ! ANIMATION RADIESTHESIE & LITHOTHERAPIE par Laurence MICHEL
Venez découvrir et tester les pierres qui vous conviennent ou dont vous avez besoin grâce au
pendule et la règle de NARET. Au plaisir d'échanger !
Durée : 10 minutes - Participation : 10 € - Infos : 07 86 92 37 08
www.santehabitat33.fr

17h30 -19h CONFERENCE " L’hypnose, des mots pour guérir des mots "
par Nathalie BOURREL
L’hypnose est un état modifié de conscience qui permet de voyager au centre de soi
et d’accéder à son potentiel pour mettre en place les changements souhaités. Cet état
se caractérise par un phénomène de dissociation qui permet d’être à la fois ici et
ailleurs, dans le présent et dans un autre temps, avec son conscient et son
inconscient.
Entrée libre - Infos et résas au 06 74 27 02 11

Samedi 14 janvier
VERONIQUE en CONSULTATIONS au choix en INDIVIDUEL sur RV

@

Messages Canalisés individuel 1/2h 20€ - Lecture d Ame 1h 50€ - Previsions sur 1 an 1/2h 35 Soin avec la conscience 3/4 h 40€ - Soin en Bio Energie 1h 50e
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU 06 09 99 01 89 Véronique
www.la source des merveilles.com
Page Facebook :La source des merveilles

Mardi 10 janvier
14h15 à 15h45 – MEDITATION DE GUERISON

« Pour l’Ouverture de la Conscience et la Paix Intérieure»
animée par Châ adya GAMMA.
Mantras / Tambour Chamanique /Nettoyage /libération / Connexion avec notre Être Véritable Participation : 15 €

Inscriptions au 07.71.72.48.07 de préférence par sms
www.chadyagamma.fr

Sur tous nos rayons
11 janvier au 7 février
Jeudi 12 Janvier

NUMEROLOGIE avec Maryline GANIZATE
Numérologue Humaniste et enseignante, conférencière et consultante depuis plus de 30 Ans

14h30 à 16h ANIMATION NUMEROLOGIE « Comment mieux se comprendre à travers les
nombres ? » Venez découvrir votre chemin de vie personnel et votre énergie actuelle de cette
Année. Entrée libre

16h30 CONFERENCE "En Numérologie, Que vous réserve l'Année 2023? Voulez vous
savoir en quelle Année personnelle vous êtes ? »
Venez participer à cette conférence dynamique et inter active, pour vivre en conscience
vos meilleurs atouts. Quelques exemples seront pris parmi les participants.
Entrée : 15€ Inscription obligatoire au 06 87 73 79 02
www.numerologie-active.com

17h30-19h CONFERENCE "PNL, mode d'emploi de votre cerveau"

par Nathalie BOURREL
La programmation neuro-linguistique est une méthode de communication et de
changement basée sur les sciences cognitives. Véritable manuel d’utilisation de notre
cerveau, cette approche permet de travailler sur ses représentations mentales et son
dialogue interne pour se donner de nouveaux choix de comportement et améliorer ses relations
avec soi-même et avec les autres. Entrée libre.
Infos et résas au 06 74 27 02 11

Vendredi 20 janvier
14h à 18h ANIMATION CARTOMANCIE et PENDULE par Robert BERQUEZ.
La vision de votre futur. La cartomancie et le pendule pour répondre à vos interrogations.
Durée 15 minutes - Participation 10 €
Contact : 06.80.11.65.16

Vendredi 20 janvier suite..
18h30 à 20h30 – CONFERENCE - «Qu’est-ce que le Tantra ? Que peut- il apporter aux
personnes vivant seules et aux personnes en couples ?
Conférence co-animée par Hélène Friart-Lamourette et Dominique Bouilly.
Hélène FRIART-LAMOURETTE Sexothérapeute-Analyste Psycho-OrganiqueSophrologue anime des stages de tantra depuis 8 ans.
Dominique BOUILLY ostéopathe depuis 1986, anime des stages de tantra depuis plus de 15 ans.
Réservation obligatoire au 06 86 74 16 54 . Tarif 10€
www.psychotherapie-gradignan.fr www.tantra-Bordeaux.fr www.tantra-nature.com

Mardi 24 janvier
14h30-17h30 ANIMATION ASTROLOGIE par Christine NGUYEN LAN astrologue humaniste
" Comment débuter la nouvelle année en conscience : venez découvrir et comprendre vos cycles
planétaires pour 2023»
Durée 25 minutes - 20 € Infos et inscriptions 06 79 56 57 30
www.creahumaniste.com
consultations et formation à distance en 3 cycles

Mercredi 25 janvier
Samedi 21 janvier
11h : CONFERENCE « Les Mémoires Akashiques « par Christelle POURTEAU
Quelles sont-elles ? Comment sont-elles entrées dans ma vie et que m'apportent-t-elles
au quotidien ? Je vous expliquerai tout cela. Nous finirons cette conférence, par une
ouverture des Mémoires Akashiques du groupe présent, avec votre accord, et je
délivrerai un message général…
Entrée : 10€ Réservation obligatoire au 0615154186
14h-19h LECTURE DES MEMOIRES AKASHIQUES Une lecture est une guidance pour obtenir des
informations sur notre cheminement d’âme, pour identifier et relâcher des schémas de
fonctionnement et dénouer des blocages pour favoriser notre évolution et la réalisation de notre
plein potentielC. POURTEAU , consultante certifiée par DON ERNESTO ORTIZ, vous accueille pour
des séances découvertes (30€/ 30’) ou séances complètes (80€/1h15)
RDV obligatoires au 0615154186

14h – 18h ANIMATION TIRAGE guidances flash et RENCONTRE DEDICACE

Muriel BONASIO, auteur de
« Le temps d’un Message – Bible des heures miroirs »
livre pratique d’éveil regroupant les heures miroirs et leur symbolisme.
Recevez un message qui vous est destiné pour avancer sur votre chemin d’âme

Participation : 10’/10€

14h00 à 17h30 : STAGE d'accompagnement spirituel par Didier GIRAULT
médium et conférencier
Les objectifs sont « de retrouver sa pleine conscience dans sa vie de tous les
jours »,« d'apprendre et d'entretenir la confiance, l'estime et l'amour de soit »,« de
cultiver la joie »« d'avoir une attitude positive (pensée, parole, acte) »,« de savoir
reconnaitre ses émotions, les écouter, les accepter pour ne plus les subir »,« retrouver
son pouvoir acteur et créateur »,« développer et écouter ses ressentis/intuitions «,« de
partager les enseignements des guides pour une vie centrée sur le cœur et non plus
l'égo »
60€ par session place limitée à 20 personnes
Inscriptions et renseignements au 06 23 76 34 32
http://laportedelame.free.fr

14h-17h CERCLE DE PARDON
Pascal BERNAGAUD animateur formé en 2016 par Olivier Clerc vous propose ce magnifique rituel
dont l’origine n’est autre que Don Miguel Ruiz (les 4 accords Toltèques). Véritable douche du coeur,
il vous permet, sans verbalisation, de reprendre le contrôle de ce que vous cultivez dans votre coeur.
Durée 2h30, Participation 20€
Inscriptions par tel ou mail au 06 75 39 94 45 ou psynergiepascal@gmail.com
plus d'infos et témoignages sur www.cabinetpsynergie.com/pardon

Jeudi 26 au lundi 30 janvier
CONSULTATIONS en MEDECINE ANCESTRALE CHINOISE
Par Marie–Antoinette DESBATISSE , thérapeute holistique
Retour à votre source par la médecine Ancestrale Chinoise Technique de soins
manuels holistiques qui repose sur l’écoute des signes de perturbations du corps
et sur la palpation des points chinois primordiaux Soin à base d’acupressure,
d’armoise, d’huiles essentielles et de l’écriture chinoise ancienne 1h/50€
RDV : 06 78 04 58 00 www.lenora-concept.com

Samedi 28 janvier
11h à 13h NEW ! ATELIER RADIESTHESIE & LA REGLE DE NARET par Laurence MICHEL
Venez découvrir l'utilisation de la règle de NARET et apprendre toutes les possibilités de cet
outil : comptabilité alimentaire/complément alimentaire, compatibilité avec vos pierres ou
celles dont vous avez besoin.
Entrée: 30 € ( support fourni) - Infos et inscriptions obligatoires au 07 86 92 37 08
www.santehabitat33.fr

14h-15h30 CONFERENCE "Trouver sa place" avec Laëtitia Lamouroux, Accompagnante en
réalisation personnelle et professionnelle
Se sentir à sa place est la clé vers l’équilibre et l’épanouissement. Que veut dire être à sa place?
Comment trouver et être à sa juste place?
e
Places limitées, inscription au 0632231987 – Entrée : 5
www.laetitialamouroux.com

