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ANIMATIONS A LA LIBRAIRIE  
 

 

Vendredi  2 juin 

14h-18h : ANIMATION  RADIESTHESIE et DECOUVERTE de vos DONS par Laurence MICHEL 
Venez découvrir votre (vos) don(s), vos capacités énergétiques, votre mission de vie grâce aux 
planches de radiesthésie et au pendule de THOT - Durée 15’ : participation 15€ 

     Infos  au 07 86 92 37 08    www.santehabitat33.fr 
 
 

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 
 
 
 

Samedi 3 juin 
 

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, le chemin de Vie . Votre date de naissance révèle votre choix 

de vie. Voulez vous connaître le vôtre ? » Entrée : 10€  Inscription obligatoire au 06 87 73 79 02    
www.numerologie-active.com 

 
 

Mercredi 7 juin   
 

           14h00 – 15H30   CONFERENCE DEDICACES et ANIMATION  

               " Les  missions de vie de nos animaux " 
Par              Clothaire GUERIN auteur du livre + oracle " Message de vos                     

animaux" et  également de « Comment coopérer avec l’univers » 
                        Les animaux sont aussi des âmes incarnées qui viennent ici-bas accomplir des 
objectifs de vie. Venez découvrir et identifier les 10 missions  de vie que nos animaux poilus 
exercent  auprès de nous au quotidien.  

ENTREE LIBRE  mais réservation obligatoire par SMS au 06 98 26 59 49 
 

16h00-18h00  ANIMATION « Messages particuliers » Avez vous envie de recevoir un message 

particulier de votre animal vivant ou envolé ? Pour cela je me connecte a l âme de l animal par sa photo. Je vous 
décris sa personnalité, ses besoins, envies et désirs et ses messages emplis d'amour Pour les animaux envolés je 
vous propose de ressentir leur présence dans vos mains par le biais du reiki.  

Participation 10 € / 10’        (travail sur photo uniquement) 

https://www.youtube.com/channel/UC0D5xB-5oNloDqRkg_DUiTQ/videos 

 

Vendredi  9  juin 

14h-18h : ANIMATION  RADIESTHESIE et AIDE à la décision 
par Laurence MICHEL 

Période de doutes ? Vous avez besoin de réponses ?  
Venez découvrir comment la radiesthésie peut vous aider… 

Durée 15’ : participation 15€ 
     Infos et inscriptions  au 07 86 92 37 08   www.santehabitat33.fr 

 

Samedi 10 juin 

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 

 

CONSULTATIONS DE VOYANCE par GHISLAINE   Médium  Conseil Voyance. 

Magnétiseur.  Profondes connaissances ésotériques pour étudier et débloquer les 
situations de tous ordres, selon le Plan Divin. Espoir pour tous ceux qui souffrent. 

Maîtrise de soi. Réussite protégée.      La séance : 60€  
Infos et inscriptions obligatoires au 06 15 29 16 93  Ou  05 53 93 66 62 

 
 

Vendredi 16 juin   

  14h-18H ANIMATION TIRAGE du TAROT DE MARSEILLE et 
CONSULTATIONS COMPLETES 

par Valérie LAINE, Tarologue et formatrice - Valérie abordera toutes vos 
questions : amour, travail, finances…« C’est un outil divinatoire, mais surtout un 
noble support pour éclairer le moment présent.. tout un art et une sagesse 

contenus dans les 22 arcanes..je les utilise pour vous aider et vous orienter » 
1 question : 10€   Consultation complète sur réservation obligatoire au 06 61 18 28 06 : 50€ 

 

            14h-18h     ANIMATION RADIESTHESIE et LIENS D’ AMES par Laurence MICHEL 
Venez découvrir à quelle famille d’âmes vous appartenez, quel est le lien d’âme avec les personnes 
qui vous entourent, celles qui vous guident et qui vous accompagnent 

Durée 15’ : participation 15€    
 Infos et inscriptions au 07 86 92 37 08 

 www.santehabitat33.fr 
 
 

                        

14h-19h   LECTURE DES MEMOIRES AKASHIQUES  par Christelle POURTEAU 
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 potentiel 
 
Christelle  POURTEAU , consultante certifiée par  DON ERNESTO ORTIZ, vous accueille 

pour des séances découvertes ( 30€/ 30’) ou séances complètes (80€/1h15)  
Infos et RDV obligatoires au 0615154186 

    Juin  2023 
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Samedi 17 juin 

  11h-13h : CONFERENCE TEMOIGNAGE  «  Une voie de réalisation spirituelle pour notre époque» 
 

Gilles DUCRET et Dominique VERGNOLLE, dignitaires  du Grand Prieuré des Gaules, Ordre 
maçonnique et chevaleresque chrétien vous offrirons leur témoignage et échangerons à partir de 
leur expérience d’une voie initiatique authentique, pratiquée en France depuis le XVIIIème siècle et 
toujours actuelle, à même de répondre aux aspirations, de plus en plus fortes à notre époque, d'un 
développement personnel intégral conçu comme une harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit.  
 

Une démarche qui s'inscrit dans un esprit de témoignage, d'information et de service pour des 
personnes en recherche d’authenticité et de réalisation. 
 

Entrée libre   Réservation obligatoires ( places limitées) : gpdg@gpdg.org / 06 31 48 52 60 
 

 

14h00 : CONFERENCE INTERACTIVE sur l’HYPNOSE 
 

Hypnothérapeute depuis 9 ans et auteur Priscilla LOWE répond à vos questions 
de manière chaleureuse lors de sa conférence interactive sur l'hypnose. Ques-
tions/réponses, explications, exemples… Enfin vos addictions et vos phobies dispa-
raissent de vos vies : quel bonheur ! 
Mise sous hypnose des participants pour se détendre en seconde partie 
. Dédicace à l’issue de la conférence du livre « L’hypnose, pour qui ? Pourquoi ? »         

Entrée  10€ . Résas au   07 83 26 44 59 et priscillalowe.hypnose@gmail.com 
 

 

 

13h-19h VERONIQUE en 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 

 
 

Vendredi 23  juin 

15h00 -19H00  RENCONTRE EXCEPTIONNELLE  et DEDICACES 
Philippe FERRER et Laurent-Jacques COSTA 

Rencontre avec le créateur de la chaîne YOUTUBE à 
succès   @onnevousdemandepasdycroire                                                                                                                                                                                                           
 

Rien ne destinait Philippe Ferrer à emprunter un tel chemin initiatique. Et pourtant, 
un deuil, une succession de coïncidences et de rendez-vous improbables, et tout 
s’enchaîne de manière presque inéluctable. Philippe court vers une destinée jusque-
là insoupçonnée, croisant soudain la route de très nombreuses personnalités du 
monde ésotérique, qui lui servent alors de guides… 
Reynald Roussel, Aline Peugeot, Alexandra Gabriel, Vannina Schirinsky, Cythara 
Martine Gercault, Romain Clément, Florence Hubert, Vincent Hamain, Sorine Andrée, 
Marie-France Cazeaux-Le Corre, Pierre Jovanovich, Lulumineuse… tous influencent le 
voyage de Philippe, l’entraînant tour à tour dans cet te magnifique aventure, comme 
une formidable initiation aux grands mystères de la vie 

 « Parce qu’on ne vous demande pas d’y croire » co écrit avec Laurent 
Jacques COSTA constitue un précis de spiritualité accessible à tous pour découvrir un savoir 
passionnant jusque-là réservé aux férus  d’ésotérisme. 

ENTREE LIBRE 
 

 
 

Samedi 24  juin 

11h-13h00   ATELIER INITIATION AU PENDULE 
par Laurence MICHEL 

Vous avez envie de découvrir la radiesthésie et l’art d’utiliser le pendule ? Vous avez toujours souhai-
té savoir utiliser un pendule mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Quel pendule choisir ? 
Qu’est-ce que le pendule peut faire ? Comment programmer son pendule ? Comment poser des 
questions au pendule ? Comment purifier son pendule ? 
 Places limitées à 10 personnes  
Participation: 35 €. Support fourni.  infos & Inscription  au 07 86 92 37 08    www.santehabitat33.fr 

 

14h00   CONFERENCE    
"                      HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE : Apaiser ses émotions et Calmer son mental"  

par Sandrine GRASSANO 

                     S                  Sandrine Grassano, énergéticienne et hypnopraticienne vous fera découvrir             

cette        pratique qui comprend le nettoyage des charges énergétiques et l’harmonisation 

informationnelle quantique pour apaiser votre état émotionnel et calmer votre mental. 

Entrée gratuite sur réservation au 06 38 10 30 99 ou sandrine.grassano@gmail.com 
 
 

                                                                     17h00   CONFERENCE 
"Connexion au monde Végétal"   Venez découvrir le chant des plantes 

                                     par Frédérique ECORPS 
     « 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 
 
 
 

Vendredi 30 juin 
 

14h -18h  ANIMATION RADIESTHESIE : « Libération et Mieux Etre » 
par Laurence MICHEL 

Découvrez la (les) source (s) de votre (vos) problématique(s), les blessures de votre enfant 
intérieur et comment y remédier. De quoi avez-vous besoin aujourd’hui pour être bien, 
pour être dans la joie !  

Durée : 15  minutes - Participation : 15 € 
Infos : 07 86 92 37 08   www.santehabitat33.fr 

 

 
 
 
 

La librairie reste ouverte tout l’été … 
et vous propose  un large choix de romans initiatiques et 
de cahiers de l’été pour accompagner vos vacances                 

                Prenez soin de Vous 
          et au plaisir de vous retrouver à la rentrée  
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