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ANIMATIONS A LA LIBRAIRIE  
 

 
 
 
 

Mercredi 3 mai    14H à 18h 
 

14h00   CONFERENCE DEDICACES   
" Le rôle spirituel des animaux : Quelles sont leurs missions de vie?" 

par Clothaire GUERIN 
auteur également de « Comment coopérer avec l’univers » 

Les animaux sont aussi des âmes incarnées qui viennent ici-bas accomplir des 
objectifs de vie. Partagez-vous cette conviction ? J’ai demandé à mes guides des 

informations et fait beaucoup de recherches sur ce sujet qui me passionne. D’après mon 
expérience, les missions de vie se révèlent variées, complémentaires et paraissent 
universellement partagées !? Venez découvrir et identifier les 10 missions 
 de vie que nos animaux poilus exercent  auprès de nous au quotidien. 
A la fin de la conférence , un tirage de cartes de mon oracle  
"message de vos animaux "sera offert aux participants 
                                                 DEDICACE ensuite jusqu’à 18h   
              du livre " Message de vos animaux" accompagné  de 40 cartes oracles 
ENTREE conférence gratuite mais réservation obligatoire par SMS au 06 98 26 59 49 

 
 
 
 

Vendredi 5 mai    17h à 19h 
 

ATELIER « L’ARBRE DE VIE POUR CLARIFIER SES PROJETS » 
                            Nathalie COLLIN , coach de vie 
Utiliser les parties de l’arbre pour savoir vers quoi se tourner 
pour avancer. Technique créative pour découvrir ses compétences, 
donner du sens à son parcours, restaurer la confiance, traverser les 
changements sans être paralysé 
                 Entrée : 50€ par personne, matériel fourni.  

                             Confirmation obligatoire au 06 50 91 93 37 
                             https://www.happiness-maker.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 6  mai   

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

 

14h30 à 16h30 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, la place que vous avez dans la famille, c’est la place 

que vous avez dans la vie? » Un décès, un avortement, une fausse couche avant votre 
naissance a une très grande importance .Quelques exemples seront pris parmi les 
participants.  
Entrée : 10€  Inscription obligatoire au 06 87 73 79 02     

www.numerologie-active.com 
 

 

Vendredi  12 mai   

14H-18H   RENCONTRE  DEDICACES  avec       Maëva MARTINEAU 
Auteure de son premier livre   «  Libération » 

 

C’est après plus de 6 années d’introspection et de travail intérieur 
que mon souhait de partager mon histoire en écrivant ce livre a 
vu le jour. Et si nos fonctionnements et dysfonctionnements 
venaient de notre histoire personnelle  mais pas que … ? Ecrit de façon humoris-
tique et simple pour que celui-ci soit accessible à tous,vous y retrouverez de la 
psychologie entre mémoires personnelles et générationnelles, de la science quan-
tique et  de la spiritualité.    ENTREE LIBRE 

 
 

14h à 18h30   ANIMATION CARTOMANCIE et PENDULE par Robert BERQUEZ 
Robert vous éclairera sur vos interrogations à l'aide de tirages de cartes de différents oracles .  
Durée 15 minutes  - Participation 10 €          Contact : 06.80.11.65.16   
Nouveau: cours de cartomancie 50€/h ( en individuel ou en petit groupe – 3 personnes maximum) sur 

RDV . Renseignements et inscription au 0680116516 

 

17h00   CONFERENCE  
"Connexion au monde Végétal" 

Par Frédérique ECORPS 
               Venez découvrir le chant des plantes 
« Je vous parlerai de l'intelligence des plantes et de leur 
faculté d'adaptation 
 je vous ferai entendre leur chant en direct et vous 
montrerai des oracles qui leur sont dédiés » 

Réservations obligatoires 06.61.90.89.78 
(places limitées) 

ENTREE : 5€ 
 

                                         https://www.facebook.com/profile.php?id=10008724334664   
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Samedi 13  mai   

              11h-13h : ATELIER RADIESTHESIE et PROTECTIONS par Laurence MICHEL 
Vous avez envie de découvrir un des domaines d’utilisation de la radiesthésie. Vous avez toujours 
souhaité savoir comment vous protéger ? Vous voulez découvrir des outils pour optimiser votre 
potentiel d’énergie vitale ? Cet atelier est pour vous ! Au plaisir de partager 

Entrée: 30 € (Support fourni)     Infos et inscriptions obligatoires au 07 86 92 37 08 
www.santehabitat33.fr 

 

           13h-19h 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 

 

14h à 18h  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       Site : 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 

 

 

15h00 -17H00  RENCONTRE EXCEPTIONNELLE  et DEDICACES 
CAMILLE SFEZ  

Camille SFEZ est psychologue clinicienne, et anime des cercles 
de femmes depuis plus de dix ans. Dans ces espaces, les 
participantes sont invitées à partager leur histoire dans l'écoute 
disponible du groupe 

. Elle est aussi l'autrice de «  La Puissance du féminin » (2018), où 
elle raconte les pratiques qu'elle a découvertes en s'interrogeant sur 
son identité de femme, et de « Vulnérable » (2021) où elle propose 
de poser un autre regard sur nos fragilités 
La vulnérabilité peut être une porte pour une vie plus entière, une 

sensibilité féconde et des relations significatives ENTREE LIBRE 
 
 

 

 

lundi 15 mai  au mercredi 17 mai 

         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/60 €      RDV : 06 78 04 58 00    www.ma-desbatisse.com 
 

 

lundi  22 mai de 14h à 19h 

Animation Voyance par Sébastien DELUNE 
Sébastien DELUNE Médium Cartomancien vous répondra à vos questions, interrogations, avec simplici-
té  et bienveillance  a l'aide des oracles. . Consultation 15 minutes : 10 € 

 
 

Vendredi 26  mai 

14h à 18h  : ATELIER/FORMATION  "La confiance en soi et retrouver ses capacités" 
par Christelle POURTEAU, consultante certifiée en Lecture des Mémoires Akashiques par Don 

Ernesto Ortiz (Journey to the heart) 

Il sera expliqué comment l'ouverture de cœur nous permet de communiquer plus facile-
ment avec l'invisible (Guide, Ange, Archange, Maitres Ascensionnés). J'aborderai également 
ce qui empêche cette connexion. Je parlerai de la connexion aux Mémoires Akashiques.Il y 
aura un temps pour les cas pratiques et les questions/réponses. 

Tarif de l’atelier  (limité à 10 participants) de 4h : 60€ (enseignement et document)  
 Réservation obligatoire au 0615154186. Les stagiaires devront avoir un cahier et de quoi écrire, et  de quoi 

s'installer confortablement par terre pendant les médiations ou assis sur les chaises 
 

 

 

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 
 

 
 

14h -19h  RENCONTRE  DEDICACES avec Isabelle TINTINGER auteure de  
« VIVRE, d’une enquête sur la conscience à une culture de prévention du suicide » 

Un siècle de recherches scientifiques n’aura pas suffi à résoudre l’énigme de 

la conscience. À cela, s’ajoutent des millions de témoignages d’expériences de mort 

imminente que nos connaissances actuelles ne permettent ni de comprendre, ni de 

renier.L’auteur s’appuie sur ce constat pour développer une culture de prévention du 

suicide.  Elle fut accompagnée tout au long de son projet par Guilaine. Le fait mar-

quant est que Guilaine est décédée de mort volontaire en 2009, et que l’auteure igno-

rait jusqu’à l’existence de cette dernière avant qu’elle ne se manifeste…   ENTREE LIBRE 

 
 

Samedi 27 mai 

                         11h-12h30 CONFERENCE  « Iridologie holistique »  avec Yoann Demmer 
Vos yeux sont le reflet de votre âme et de la santé de votre corps. Venez découvrir le 
monde merveilleux de l'iridologie et  ce que représentent les différents signes présents 
dans vos iris (couleur des yeux, tâches colorées, vacuoles, signes de stress, ...). 
Participation 5€  Infos et réservations obligatoires   Yoann Demmer 06 89 36 09 40 
 

14h -19h  Bilans iridologiques avec prises de photo de vos iris possibles sur place à la 
suite de la conférence - durée 1h15, prix 50 euros  

Infos et réservations obligatoires   Yoann Demmer 06 89 36 09 40 
https://www.espace-equilibre.com/yoann-demmer 
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