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Vendredi 17 Février
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

Instagram

www.librairie-pegase.fr

ANIMATIONS A LA LIBRA IRIE

Nouveau: cours de cartomancie 50€/h ( en individuel ou en petit groupe – 3 personnes maximum)
sur RDV . Renseignements et inscription au 0680116516.
je vous propose de me retrouver également au Salon du Bien Etre Bio et Thérapies
de La Teste de Buch qui se déroulera les 24, 25,26 Février au Parc Expo.

Vendredi 3 Février
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
Samedi 4 Février
14h à 17h – ANIMATION/DECOUVERTE «Atelier Astrologique Aquitaine»
Découverte de l'atelier astrologique d'Aquitaine, désir d'apprendre l'astrologie,
découvrir son thème natal, Fréderic Azzopard, astrologue présentera l'activité de
L'AAA, son enseignement et ses animations. ENTREE LIBRE

Contact 06.70.10.21.65

www.coursastrologiebordeaux.fr

NEW ! 14h00 CONFERENCE « Ce que les cheveux disent de vous »
Rencontre avec Mariette Perrin, 10ans de pratique en coupe énergétique.
Les cheveux sont les reflets de notre âme, de nos émotions, de notre santé, et
porteurs de nos mémoires familiales. Je vous raconterai comment les cheveux parlent
a travers nous, comment vous libérer et comprendre ces mémoires émotionnelles
avec la coupe énergétique.

Entrée 6€ inscription au 06.87.49.85.83

www.marietteperrin.fr

Vendredi 10 Février
NEW ! 14h-18h00 ANIMATION RADIESTHESIE & AIDE A LA DECISION

par Laurence MICHEL
Vous vous posez des questions sur un sujet précis ? Vous avez des doutes ou bien vous êtes dans
l’impossibilité de prendre une décision ? Vous souhaitez changer de travail, déménager ou vendre
votre bien ? Est-ce le bon moment ? A quel prix ? Venez découvrir ma méthode et poser votre ( vos)
question (s) pour une réponse claire et vous aider à faire un CHOIX.
Durée: 15 minutes - Participation : 15 € Infos et inscriptions : 07 86 92 37 08
www.santehabitat33.fr
Samedi 11 Février

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

Samedi 18 Février
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
NEW ! 14h00-15H30 CONFERENCE « Présentation du REIKI SHIKI RYOHO »

par Evelyne Arruti Brivaud et Jean-François Brivaud
Deux maîtres enseignants viennent à votre rencontre pour vous parler de leur expérience de pratique et d’enseignement du Reiki Shiki Ryoho depuis 2010.
Nous partagerons avec vous notre vision, nos enseignements, vous pourrez découvrir
ou redécouvrir le Reiki technique “pour inviter le bonheur dans votre vie“.
Cette conférence a pour but d’échanger et de partager au sujet de cette merveilleuse pratique et
vous pourrez bénéficier de la présence d’une toile vibratoire pour vous imprégner de fréquences
positives.. ENTREE LIBRE - Informations et réservations: eve.arruti@gmail.com
http://www.eve-arruti.weonea.com
https://www.evelyne-arruti-brivaud.com

16h00 : CONFERENCE DECOUVERTE DE AYURVEDA par Valérie SIRBEN
praticienne en ayurvéda et enseignante de yoga à Bordeaux :Découvrez ainsi la
démarche de cette approche holistique ancestrale venue de l’Inde. Personnaliser son
alimentation et son hygiène de vie avec l’ayurvéda. Valérie SIRBEN vous explique
comment adapter, grâce à l’ayurvéda, en fonction de votre typologie, votre assiette,
votre pratique physique, votre gestion du stress.
Résas au 07 67 27 94 45 : entrée 5€ ( places limitées)
www.voyageholistique.fr

Vendredi 24 Février
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 potentiel
Christelle POURTEAU , consultante certifiée par DON ERNESTO ORTIZ, vous accueille
pour des séances découvertes (30€/ 30’) ou séances complètes (80€/1h15)
RDV obligatoires au 0615154186

Samedi 25 février

EN AVANT PREMIERE

NEW ! 11h-13h00 ATELIER INITIATION AU PENDULE

Samedi 11 MARS à 11h00

par Laurence MICHEL
Vous avez envie de découvrir la radiesthésie et l’art d’utiliser le pendule ? Vous avez toujours souhaité 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 ?
Et aussi ... Pourquoi le pendule ne réagit-il pas ? Comment ne pas influencer son pendule ? Quels
sont les domaines d’utilisation de la Radiesthésie Places limitées à 10 personnes –
Participation: 35 €. Support fourni. infos & Inscription au 07 86 92 37 08 www.santehabitat33.fr

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

CONFERENCE DEDICACES
« Pilule ou pas pilule ?
ou les alternatives à la pilule.. »

Docteur Bérengère ARNAL-MORVAN
Le docteur Bérengère Arnal-Morvan est médecin de la femme et phytothérapeute.
Elle se
décrit comme une gynécologue allopathe pratiquant une médecine
holistique, intégrative et écologique. Elle milite pour la protection de la santé des
femmes. Conférencière et enseignante en France et à l’étranger, elle est l’auteure de
nombreux ouvrages et articles sur la santé de la femme au naturel.
La pilule est-elle la meilleure option comme contraception ? Quelle femme ne s’est pas posé la
question ? D’autant que la pilule a défrayé la chronique à la suite de plusieurs accidents vasculaires
dramatiques. Toutes les formes de contraception ne conviennent pas à toutes les femmes.
Comment choisir la plus adaptée ? Quels sont les risques encourus pour chacune ? Où est le meilleur
compromis ? Faut-il préférer le stérilet à la pilule ? Que penser des méthodes de contraception
naturelles ? Et si la solution se trouvait du côté de la contraception masculine ?
« Car au fond, ce sont les femmes qui prennent tous les risques : ceux de la contraception très
prolongée, de la grossesse non désirée, de l’interruption volontaire et de leurs complications respectives
pour la santé dont elles sont peu ou pas averties. »
ENTREE LIBRE mais réservations obligatoires au 05 56 51 38 12 (places limitées)

Nouveautes à ne pas manquer !

Samedi 11 MARS à 16h00

CONFERENCE DEDICACES
« (Ré)enchanter son couple grâce à la méthode IMAGO »

Claude PARISOT
En couple, vous éprouvez des difficultés à vous épanouir, traversez une crise ou
avez tout simplement l’envie de renforcer vos liens
Cette méthode vous invite à oser votre vérité profonde, à entrer dans le monde de l’autre et
à réinvestir la relation. Plus conscient et empathique, vous allez créer un espace où chacun pourra
vivre l’intimité du lien tout en préservant la liberté d’être soi-même. (Re)découvrez la joie de vivre
une relation épanouissante et complice et faites le choix de mener, ensemble, votre couple sur le
chemin du bien-être amoureux !
Dans ce livre de référence, Claude Parisot, thérapeute certifié, vous accompagne en vous livrant
tous les atouts de la méthode Imago. Pas à pas, au travers de dialogues intentionnels puissants,
vous allez mieux comprendre votre partenaire, prêter attention à ses blessures, cultiver votre propre
épanouissement, nettoyer vos rancœurs et retrouver la pétillance des débuts, tout en
approfondissant l’amour qui vous lie.
ENTREE :5€
Réservez vos places ( limitées) à la librairie ou sur notre site www.librairie-pegase.fr
https://www.theraneo.com/claudeparisot-imago

