Librairie Pégase

13, rue Toulouse Lautrec 33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.51.38.12
www.librairie-pegase.fr
contact@librairie-pegase.fr

 	

2019
MAI

! NOUVEAUTE !
NOCTURNES à PEGASE Tous les VENDREDI SOIR jusqu’à 21h
ÉVÉNEMENTS
NATACHA CALESTREME
CONFERENCE VENDREDI 17 MAI À 20H30
« SE LIBÉRER DE LA MANIPULATION »

L’emprise psychologique comporte de nombreuses facettes, perversion,
manipulation, « trop » d’amour… Il n’est pas facile de détecter les processus à l’œuvre
d’autant qu’ils sont pratiqués par notre entourage familial, amical ou professionnel.
Pourquoi est-il si difficile de dire non aux personnes qui empoisonnent notre
existence ? Pourquoi n’est-on pas capable de réagir même lorsqu’on est conscient
de la manipulation ? Comment se reconstruire après les ravages de la violence
physique, mentale ou après un traumatisme ?
Natacha Calestrémé partagera les techniques qui lui ont été confiées pour aider ceux qui ont besoin de
se reconstruire puis elle élargira le thème de la conférence à la manière de se prémunir de tous ces vols
d’énergie du quotidien qui semblent anodins mais qui puisent insidieusement dans nos forces vitales
ENTREE : 9 € IBIS meriadeck 35 cours Maréchal Juin - places la librairie et sur notre site en ligne

STAGE SAMEDI 18 MAI 9H30-17H

« S’AIDER DE L’ÉNERGIE POUR AMÉLIORER SA VIE »
Deuil, épreuves, maladie... . Comment nettoyer ses souffrances et apprendre à les lire différemment ?
Comment aller mieux et se reconstruire ? Prendre conscience de nos atouts et de nos alliés, permettre à
nos perceptions et à nos intuitions de s’exprimer, se débarrasser de nos peurs, couper les liens du passé,
nettoyer ses blessures, purifier son lieu de vie, empêcher les cycles de se reproduire, contacter son guide,
obtenir les aides subtiles… Dans cet atelier d’une journée, une partie sera dédiée à la santé.
Natacha Calestrémé partagera les techniques qui lui ont été confiées par des médiums ou guérisseurs
qui lui ont fait confiance en 15 ans de travail journalistique pour les Enquêtes Extraordinaires,techniques
mises de suite en pratique pour que chacun puisse repartir avec. Ceux qui cherchent à se reconstruire,
thérapeutes qui souhaitent acquérir de nouveaux outils, ou simples curieux, tous sont les bienvenus.
ENTREE : 90 € IBIS meriadeck 35 cours Maréchal Juin - places la librairie et sur notre site en ligne
Natacha Calestrémé, Réalisatrice, journaliste auteur de « Les blessures du silence » qui aborde
le problème du harcèlement, de la violence psychologique et de la manipulation perverse et
donne des clefs pour en sortir.

RAPPEL CONFERENCE THIERRY JANSSEN
Association « Trace une diagonale »
MARDI 7 MAI À 20H00 – ATHÉNÉE ST CHRISTOLY

« De la psychologie à la spiritualité, le chemin du retour à l’Essentiel »
Réservations : 06.14.41.29.37

EXPOSITION du 3 MAI au 27 JUIN
Vernissage Vendredi 7 Juin 18h30 à 21h
Cette artiste peintre, diplômée de l’Université de Lettres et Arts
de l’Ecole des beaux-Arts de Bordeaux, ne lâche que rarement ses
pinceaux : soit elle peint, enseigne et transmet son savoir-faire et
son expérience, soit elle accompagne avec l’art-thérapie évolutive
(psychothérapie basée sur la créativité). Son cheminement pictural l’a
conduite à créer un genre nouveau : « L’ART JOYEUX »
www.kioartjoyeux.book.fr – 06.73.91.03.30

Les animations et activités au sein de la librairie
VENDREDI 3 MAI
18h30 à 20h30 – CONFERENCE - En Numérologie, « la place que vous avez dans la famille est la
place que vous avez dans la vie », par Maryline GANIZATE, Numérologue Humaniste, Enseignante,
Consultante et Conférencière. Un décès,un avortement, une fausse couche avant votre naissance
a une très grande importance. Venez participer à cette conférence interactive et dynamique :
Entrée 8 € Inscription obligatoire au 06.87.73.79.02 - Visitez son site www.numerologie-active.com
15h à 18h30 – DÉDICACE – « les Bienfaits de l’expression de soi par la voix et l’écriture »
par Maud Chaminade, Musicothérapeute. Ce livre à pour sujet principal « l’expression de
soi », par la pratique du chant et de l’écriture. Lorsque nous utilisons ces formidables outils
de connexion et d’expression, nous ne tardons pas à en récolter les bienfaits.En tant que
musicothérapeute et à travers la lecture de mon livre, je vous propose un accompagnement
personnalisé avec des méthodes simples de transformation et d’épanouissement de soi.
Chanter et écrire un sens profond !
SAMEDI 4 MAI
11h à 13h – CONFERENCE – « OPTIMISER SA SANTÉ AVEC LA NATUROPATHIE », par
Clément QUENTIN, Naturopathe. Fatigue chronique, tendance dépressive, problèmes digestifs,
arthrose, eczéma, allergies sont quelques-unes des manifestations d’un taux d’acidité trop
élevé dans notre corps. Comprendre l’équilibre acido-basique vous permettra d’agir sur la cause
profonde de vos symptômes.
Entrée: 15 € - Réservations: 06.63.26.01.34 - www.clementquentin-naturopathe.com
14h à 17h – ANIMATION DECOUVERTE - « Atelier Astrologique Aquitaine », journée portes ouvertes,
l’AAA présentera ses activités : cours, astro-rencontres, le colloque, séminaires et vous propose une animation
« Calcul de votre ascendant » de 15 mn : 5 € - Contact 06.70.10.21.65 - www.coursastrologiebordeaux.fr
13h30 à 18h30 – SEANCE DE SOINS « HYPNO-ENERGETIQUE », par Hélène ORSELLY, Hypnothérapeute,
Soins Energétiques. Est-il possible de recevoir un SOIN ENERGETIQUE couplé avec l’HYPNOSE relaxante ?
OUI !!! je vous propose ce soin individuel vers l’apaisement par ce moment de calme.
Tarif de 30 €/séance de 1h. Prise de rendez-vous au 06.11.23.24.88
16h à 18h – CONFERENCE/ATELIER – « L’écriture intuitive, thérapie pour révéler votre Conscience
d’Etre et avancer sur votre voie », par Valérie CAPELLE, Orthophoniste et thérapeute. Auteure
de « sept jours pour vivre ». Je reçois un texte en écriture automatique où s’exprime votre Conscience reliée
à toutes les dimensions de votre Être. Vous amenez une problématique et le texte en révèle les racines et
les ressources pour changer de vision. Je vous accompagne pour intégrer ce message de votre Conscience
et ainsi repartir avec une feuille de concrète au quotidien. Entrée : 5 € - Inscriptions au 06.78.55.22.44

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI
11h à 18h30 – Séances de photo 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
VENDREDI 10 MAI
16h à 18h – CONFERENCE – « Qu’est-ce que l’Hypnose Spirituelle ?» par Sylvie PALINLUC Hypnothérapeute certifiée par la FFHTB, la NGH et l’IN - Vous voulez connaître vos
vies antérieures ? Rencontrer votre guide ou un défunt ? Connaître votre mission de vie sur
Terre ? L’Hypnose Spirituelle a déjà changé la vie de milliers de personnes pourquoi pas la
vôtre. En bonus : une régression dans une de vos vies antérieures.
Tarif : 10 € - places limitées Réservation obligatoire sur www.hypnose-f2b.com
15h30 à 18h30 – NUMÉROLOGIE – ANIMATION DECOUVERTE 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.
Inscriptions au 06.87.73.79.02
18h30 à 20h30 – CONFERENCE – « Hypnose Humaniste Communiquer avec
son inconscient grâce aux symboles et archétypes », par Pascaline NOGRETTE
Hypnothérapeute Ericksonienne et Humaniste. L’hypnose Humaniste est un état modifié
de conscience à l’opposé de l’Hypnose Ericksonienne. Plus confortable, elle nous permet
de travailler en conscience sur nos comportements, et parfois sur le transgénérationnel.
Entrée libre Réservation par SMS au 06.28.64.00.21
SAMEDI 11 MAI
11h à 13h – FORMATION TAROT DE MARSEILLE, par Valérie LAINE, Tarologue, Numérologue,
Enseignante Kundalini Yoga. On continue, on découvre, on avance... avec le tirage à la croix ! Rendez-vous
avec votre Tarot et en route pour cette belle aventure. Inscriptions et informations au 06.61.18.28.06 –
Site : www.tarots33.net
16h à 18h – CONFERENCE/ATELIER – « Retrouver votre animal totem », par Gérard CONFINO –
Chaman, Druide, Guérisseur. Vivez votre voyage chamanique en toute simplicité. Partez à la découverte
de votre animal Totem. Participation 12 € - Inscriptions : 06.14.85.72.72
Mardi 14 Mai de 14h à 15h30 – MÉDITATION GUIDÉE et CHANTS MANTRAS pour l’ouverture
de la Conscience et la Paix Intérieure. Animée par Châadya GAMMA - Clairvoyante, Guérisseuse,
Energéticienne. Je vous propose de nous rassembler afin de former le cercle de DE L’Âme-itié et DE Nous
rappeler Qui Nous Sommes Ensemble. Voyage de l’Ego Vers L’Etre, Vers l’Energie DE notre Âme, Vers La
Lumière. Participation : 15 € - inscription par SMS 07.71.72.48.07
Jeudi 16 Mai 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. 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 web : www.sophiebrarda.com

Vendredi 17 Mai de 16h à 18h30 CONFERENCE exceptionnelle
Richard LACHANCE – Astrologue et Auteur Québécois

Conférencier international et auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques
« Astrologie et Numérologie », « Les révolutions solaires en Astrologie »,
« L’évolution de l’Etre Humain à travers le Zodiaque »,
« Le pouvoir de transformer votre Destin »

« Les SOUS-PERSONNALITES et nos multiples « MOI »
Chaque sous personnalité façonne l’individualité dans sa globalité, sa complexité
et ses contradictions…or ne ne peut accepter ce qui n’est pas identifié...chacun peut
harmoniser ses propres forces antagonistes et ne plus vivre ses schémas négatifs de
manière répétitive en les transformant en expérience positive pleinement comprise et
intégrée ..Ecouter ses sous personnalités, les comprendre ou les traiter avec respect...
c’est ainsi qu’elles finiront par s’ouvrir et vous enrichir du principe archétypique
fondamental qu’elles représentent …c’est sous une perspective astrologique que cet
ouvrage vous permettra d ‘en percevoir la réalité effective..
ENTREE 5 € - réservations au 05.56.51.38.12 (places limitées) ou sur le site : www.librairie-pegase.fr
CONSULTATIONS sur RDV les 16 & 17 Mai – Les lectures astrologiques exigent au préalable un long
travail d’analyse, MERCI DE RESERVER DES MAINTENANT auprès de la Librairie Pégase 05.56.51.38.12 Tarif 80 €/1h30 travail préparatoire compris (paiement à l’inscription)
RENCONTRE DEDICACE Jeudi 16 de 15h30 à 18h30 autour de ses ouvrages
VENDREDI 17 MAI
14h à 18h – ANIMATION DECOUVERTE en BOUTIQUE – « L’iridologie, les yeux sont le miroir
du corps et de son état de santé » par Clément QUENTIN – Naturopathe. Je regarde l’iris de la
personne à l’aide de mon iridoscope pour connaitre ses forces et faiblesses organiques, sa vitalité, ses
prédispositions. Tarif : 10 €/15’ – Réservations : 06.63.26.01.34 www.clementquentin-naturopathe.com
18h30 à 20h30 – CONFERENCE – « Embrasser notre Génie, clairvoyance et autres
reconnaissances de Soi » par Romain DELAIRE, Thérapeute Clairvoyant. Une conférence
pour rêver, une conférence pour voyager, une conférence pour se déshabiller. Et si je n’avais
jamais été aussi proche de mes merveilles ? Et si mes terreurs recouvraient de fabuleux
trésors ? Et si ce que je suis était suffisant ? Et s’il me suffisait de m’autoriser pour avoir
le droit ? Entrée : 10 € - Un stage est prévu le 17 et 18 Mai à L’ESPACE MOUNEYRA sur
Bordeaux - Stage à 300 €. Site : www.romaindelaire.com Infos - http://romaindelaire.com/2017/09/25/bordeaux-conference-et-atelier
Inscriptions obligatoires - Conférence et stage (places limitées) au 06.26.03.21.35
Samedi 18 Mai
de 9h30 à 18h
LES 12èmes RENCONTRES ASTROLOGIQUES BORDELAISES
« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion - 33 TALENCE
Inscriptions : 05.56.20.16.50 ou atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
Au programme : 6 conférences et un temps de questions/réponses.
Richard LACHANCE sera sur le Stand de la Librairie
Samedi 18 Mai de 11h à 13h – SEANCE/ATELIER – « Accueillir les Émotions de mon enfant »
par Anne Partridge (Association PARLECOUTER). Venez vivre la 1ère séance de l’atelier « Parler
pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », selon l’approche d’A.
FABER et E.MAZLISH. L’atelier s’adresse à toute personne vivant ou travaillant avec des enfants.
Groupe limité à 12 participants (sans enfant!) - Entrée : 5 €
Réservation obligatoire au 06.78.66.97.33 ou parlecouter@gmail.com

SAMEDI 18 MAI
13H30 à 15H30 – CONFERENCE – « Vous êtes hypersensible, vous avez du mal à gérer
vos émotions ? ». Marine, praticienne en kinésiologie holistique, hypersensible, « zèbre »,
médium et passionnée de l’Humain, a créé YOSOY – Le choix d’être soi pour accompagner
émotionnellement chaque personne dans le besoin. Pour apprendre à gérer vos émotions :
les reconnaître, s’en libérer, s’apaiser.
Participation : 10 € Inscription par SMS 06.16.87.24.92 - Infos : www.yo-soy.fr
14h à 18h – DEDICACE – « Les artefacts Romains décodés ». L’auteur Alain BEYDTS
vous offrira sa découverte archéologique exceptionnelle des idéogrammes inscrits ou gravés
sur les artéfacts Romains. Il vous dévoilera ces codes, points, couleurs, formes dont les sens
vous ouvriront une bien fascinante réalité sur cette immense civilisation. L’auteur livrera clés
et méthode de compréhension envers ces cryptogrammes aux messages oubliés depuis 15
Siècles… entrée libre
14h à 18h – « ANIMATION BOUTIQUE AVEC TIRAGE DES CARTES CREATIVES ». L’espace d’un
après-midi, venez rencontrer Julien, coach en développement personnel, et vous exercer au tirage
des cartes créatives afin de contacter votre enfant intérieur, écouter ses besoins et lui apporter joie et
réparation. Participation : 5 € - Info/Résa : 07.82.99.36.51 – Site : www.mage-interieur.world
Jeudi 23 Mai de 18h30 à 20h30 – CONFERENCE-ATELIER – « Le chamanisme, simplement
vers l’essentiel » par Maria Cristina BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose en Conscience
et en énergies subtiles. Au-delà des rituels qui nous rassurent, il y a une façon simple
d’entendre parler la nature, communiquer et s’équilibrer à travers tous les règnes. Comment
atteindre facilement un monde beaucoup plus riche qui nous enseigne et nous aime. Comment
trouver sa place dans la grande famille naturelle. Entrée 7 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22 http://ecole-hypnose-en-conscience.fr

Les 6,7 et 8 juillet 2019
au DOJO Genkikan
à Eysines

Atelier d’expérimentation :

L’écoute essentielle

Une expérience indispensable pour soi-même et pour
développer la qualité de son écoute professionnelle
Cet atelier est ouvert à tous. Vous pourrez:
• Développer une meilleur conscience de votre manière d’écouter et faire
l’expérience de perceptions plus fines
• Explorer une pratique quotidienne équilibrée de transformation personnelle
• Prendre plaisir à une pratique énergétique puissante, issue de l’aïkido et du
yoga

Contact: Isabelle Goldie
Association ITP France
isabellegoldie@gmail.com - www.isabelle-goldie.com
tel 06 60 26 88 11

VENDREDI 24 MAI
15h30 à 18h – DEDICACE par Gratiela ROȘU, MA.Psych.Hyp – Auteure, Conférencière,
Formatrice, Coach en Santé de son ouvrage « Conversations Avec SOI » (Dieu, Conscience
Universelle et Création Révélées) livre Nr. 1 en développement de l’intelligence émotionnelle
chez l’enfant de 8-13 ans, Livre thérapeutique et éducationnel pour enfants et parents.
Venez découvrir Le Sage Roi, Le Sorcier Maléfique Et Le Retour Du Prince, révélations d’une
expérience de mort imminente sur la vie, la spiritualité et la destinée de l’homme.
Ateliers « intelligences multiples LSR » à partir du 29 mai (voir détails)
Françoise DORLEANS, guérisseuse de l’âme, initiée à l’art de la guérison chamanique par des guérisseurs
Mayas du Mexique et des hommes médecine amérindiens.
10h45 à 15h30 – « SOINS CHAMANIQUES INDIVIDUELS ». La Matrice de l’Ame - Soins du féminin Soins de l’espace du cœur. La séance : 50 euros (1h) - RDV par SMS au 06.10.17.33.47
16h à 18h – ATELIER – « Voyage chamanique au tambour ». Françoise DORLEANS vous plongera
par la magie rythmique du tambour à la rencontre des archétypes du féminin et de leurs messages.
Un cercle de parole clôturera l’atelier. Tarif : 20 euros – Infos/ Résa par SMS : 06.10.17.33.47
18h30 à 20h30 – CONFERENCE - (Début d’Eté Chinois) « Manger en été pour protéger son
Cœur et affronter l’hiver sans rhume ? » par Christine Charles-Ducros, diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise, spécialiste en diététique chinoise appliquée à l’occident. Formatrice en cuisine,
elle lie ses connaissances en diététique chinoise avec notre culture gastronomique française. Auteure de
13 livres de cuisine, en lien avec les saisons et l’énergie : une alimentation bioénergétique végétarienne.
Entrée 8 € - Bilan de médecine chinoise, rééquilibrage alimentaire sur rendez-vous.
Contact : 06.08.21.53.12 - www.tmecuisinemtc.blogspot.fr
SAMEDI 25 MAI
Véronique MARTINEZ

11h à 12h30 – CONFERELIANCE AVEC LES ÊTRES DE LUMIERE EN CANALISATION - Entrée : 7 €
14h à 15h30 – ATELIER « SE PERMETTRE LE MEILLEUR » avec le Soi Supérieur - Tarif : 30 €
16h - PREVISIONS SUR UN AN sur RV - EN INDIVIDUEL - Séance : 25 €
Renseignements et inscriptions au 06.09.99.01.89 - www.lasourcedesmerveilles.com
14h à 19h – ANIMATION EN BOUTIQUE – 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 5 € - Contact : 06.80.11.65.16
Mardi 28 Mai de 14h à 16h – ATELIER – « CLAIRVOYANCE/GUIDANCE » par Châadya GAMMA. J’arrive
À voir et ressentir votre structure, À capter votre fréquence, et À mettre en mots les ressentis et l’énergie
touchée. Si vous vous trouvez dans une situation de doute, DE blocage, ou d’inconfort, Je vous propose de
vous accompagner si vous sentez le besoin d’être éclairé sur votre CHEMIN Du RETOUR à SOI.
Places limitées, participation : 20 € - Inscription par SMS 07.71.72.48.07
Mercredi 29 Mai de 16h à 18h – ATELIERS « d’intelligences multiples LSR : 9-13 ans »,
Gratiela ROȘU, MA.Psych.Hyp. Auteure, Conférencière, Formatrice, Coach en Santé. Aidez
vos enfants à se connaître, à développer et à valoriser leurs capacités sans crainte d’échec.
Cycle de 8 h sur 4 semaine : 80 €/enfant ou de 16h sur 8 semaines : 142 €/enfant (livres
papier et audio inclus) – rencontre dédicace le 24 mai (cf.)
Inscriptions et détails : 05.24.12.13.62 — 06.19.69.11.95 - info@gratielarosu.com wwwgratielarosu.com
Vendredi 31 mai de 14h00 à 18h30 – DEDICACE en BOUTIQUE d’Élisabeth BOBRIE
BERNEUIL de son nouveau roman pour adolescents « Les aventures extraordinaires de
Macha », une introduction ludique et accessible aux thèmes du karma, de la réincarnation, et
aux dons enfouis en chacun. A découvrir également ou retrouver, ses 7 autres romans sur son
site : elisabethbobrieberneuil.e-monsite.com

PUBLI INFO

PUBLI INFO

Concert
Bols de
Cristal
La Méditation s'Honore !

SAMEDI 15 JUIN | 15:00
CHAPELLE DE L'HERBE
LA VILLA ALGÉRIENNE
Boulevard de la Plage
33970 Lège-Cap-Ferret
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