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ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 2 MARS DE 13h30 à 15H30 CONFERENCE « La psychothérapie aujourd’hui »
par Jean-Luc COLIA directeur de l’ouvrage, psychopraticien, directeur de l’école
de sophrologie et Sophrothérapie bordeaux ISEBA et Yannick Frieh co-auteur,
psychopraticien en sophrologie existentielle, Directeur de l’école de sophrologie
et Sophrothérapie d’Alsace - Présentation des différents courants et plus
particulièrement de la sophrologie existentielle. Qu’appelle t’on thérapie humaniste
ou existentielle ? Le livre qui s’adresse à un large public a pour but de faire connaître
les différents métiers de la psychothérapie et les grandes méthodes reconnues par la
Fédération Française de Psychothérapie et de psychanalyse.
ENTREE LIBRE mais réservation obligatoire au 05.56.51.38.12 (places limitées)

EXPOSITION EMMANUEL FAZEMBAT du 4 mars au 30 avril
Vernissage samedi 16 mars de 15h à 19h
« Capteur d’images et de vibrations, au service de la Lumière et du plus que
moi, je cherche à faire porter un autre regard sur ce qui nous entoure et
souhaite amener les gens à se tourner vers la Nature… je cherche à démultiplier
l’espace visuel, apporter du mieux-être, favoriser l’introspection et révéler les
connexions entre Soi et le milieu qui nous entoure ».
manufaz@gmail.com https://www.facebook.com/search/top/?q=emmanuel fazembat

NOUVEAUTE ! le BLOG de la librairie PEGASE
A découvrir sur www.librairie-pegase-33.fr

TOUS LES VENDREDIS DE 12h15 À 13h15
À la pause déjeuner offrez-vous une « Parenthèse Méditative »
Ressourcez-vous, le temps de votre pause déjeuner en expérimentant une
Méditation guidée... Détendez votre corps grâce à la respiration et soyez
à l’écoute de vos ressentis... La méditation apporte des bienfaits tels que :
attention, concentration, confiance et plus de conscience de soi...
Animée
par
Jenny
Bordessoulles
Praticienne
en
Relation
d’Aide Infos : 06.26.04.10.00. Entrée 10 € - places limitées
La méditation démarre à 12h15 précises.

Les animations et activités au sein de la librairie
Vendredi 1 Mars
10h45 à 18h30 – « SOINS CHAMANIQUES INDIVIDUELS » par 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. 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
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
Samedi 2 Mars
11h à 13h – FORMATION TAROT DE MARSEILLE, par Valérie LAINE, Tarologue,
Numérologue, Enseignante Kundalini Yoga. Lors de cet atelier nous étudierons
le tirage à la croix avec 5 lames et l’interprétation de toutes ces facettes.
Inscriptions et informations au 06.61.18.28.06 – Site : www.tarots33.net
16h à 18h – ATELIER - « VOYAGE CHAMANIQUE AU TAMBOUR » par Françoise DORLEANS, guérisseuse
de l’âme, vous plongera par la magie rythmique du tambour à la rencontre de votre animal totem et de ses
messages. Un cercle de parole clôturera l’atelier. Tarif : 20 euros – Infos / Résa par SMS : 06.10.17.33.47
Jeudi 7 mars de 16h15 à 18h30 – MEDITATION GUIDEE « voyage au centre de la Terre-mère » par
Majin SIND, Praticien Chamanique. Longtemps nous avons été coupés de nos racines. Au son du tambour
et grâce à la magie de l’imagination, je vous invite dans un voyage au centre de la Terre-mère afin de vous
reconnecter à vos ancêtres, à vos animaux totem ainsi qu’à votre propre puissance intérieure.
Entrée: 13 Euros - Inscriptions et informations : 06.33.02.86.13
Vendredi 8 Mars de 14h à 18h - ENTREE LIBRE

DEDICACE : « SOIGNER SES EMOTIONS PAR LES COULEURS »
Avec Frédérique PETORIN
Karma thérapeute et formatrice au langage des couleurs
Faites-vous plaisir, mettez des couleurs dans votre vie
Faites vous confiance… et la vie le rendra en couleur

18h30 à 20h30 – CONFERENCE (Mi Printemps Chinois) « Se nourrir au printemps pour permettre
le réveil de la vitalité (le Foie) en respectant les besoins de son corps ? » par Christine CharlesDucros, 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 9 mars de 11h à 13h – CONFERENCE « DECOUVERTE FLAMME VIOLETTE » par Christelle
NAZEREAU, Energéticienne Thérapeute de l’Ame, Médium. Au cours de cette conférence, je vous expliquerai
comment cette énergie peut transmuter vos émotions négatives en pure lumière et nettoyer votre karma
en profondeur. Je vous parlerai également d’un protocole d’utilisation concrète de cette énergie qui vous
permettra de vous débarrasser de vos souffrances mais aussi de vous reconnecter à votre être Divin.
Entrée : 15 € Réservations obligatoires. Nombre de places limitées : 06.47.10.77.68

FREDERIQUE PETORIN à BORDEAUX samedi 9 mars

Karma thérapeute, médium et formatrice au langage des couleurs
Créatrice du jeu « se connaitre par les couleurs » et auteur de « soigner ses émotions par les couleurs »
Après son succès sur le salon de Bordeaux Lac, et pour répondre aux nombreuses demandes
11h30 à 15h30 – CONSULTATIONS « Se connaître par les couleurs ». Les
couleurs ont un impact physiologique et psychologique. Une réponse très précise
à vos questions vous permettra de vous projeter dans l’axe de votre chemin de vie.
Elle se connectera à vos vies antérieures et libérera des aspects noués, donnera la
couleur de votre âme (rien à voir avec l’aura) et créera votre mantra couleurs de la
saison. La séance d’une heure : 80 €
Inscription obligatoire auprès de Pégase 05.56.51.38.12
16h à 18h – CONFERENCE « Les couleurs et les émotions ». Apprendre le sens
caché des 44 couleurs et s’amuser. La couleur et la signature de son âme et s’aligner
à sa mission de vie. Son mantra couleur personnalisé de la saison afin d’élever ses
vibrations. Entrée : 8 € - Réservation obligatoire auprès de Pégase 05.56.51.38.12
Site : www.viesdecouleurs.fr
13h30 à 15h30 – CONFERENCE « Qui suis-je ? La Tripartite, les Moi et le Soi : Quelle est la nature de
l’homme ? De quoi notre esprit est-il composé ?» par Philippe BLAZQUEZ, Psychanalyste. L’homme

est-il seulement un robot biologique, résultat du hasard de l’évolution ou est-il plus que cela. Venez
découvrir lors de cette conférence les trois natures de l’homme et comment elles s’articulent entre elles
au travers de notre personnalité, de ce que nous sommes. Entrée 5 € - Inscriptions au 06.12.66.93.07
ou à psycha.blazquez@free.fr - www.philippeblazquezpsychanalyste.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
Mardi 12 Mars de 14h à 16h – ATELIER « CLAIRVOYANCE/GUIDANCE » par Châadya GAMMA. «
J’arrive à voir et ressentir votre structure, capter votre fréquence, et 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 obligatoire par sms au 07.71.72.48.07
Mercredi 13 Mars de 18h30 à 18h30 – CONFERENCE « Comment devenir un créateur épanoui
d’une vie saine et enjouée ? » par Maria Cristina BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose en
Conscience et en énergies subtiles. Venez échanger sur un sujet qui nous regarde tous, le droit au bonheur
et à la santé parfaite. La santé et la joie sont à portée de main, à condition qu’on suive quelques pistes
qui semblent essentielles. Témoignage d’une vie de transmutation enjouée. Entrée 7 €. Inscriptions au
06.73.13.01.22 - Site : http://ecole-hypnose-en-conscience.fr

Jeudi 14 Mars 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 15 Mars
15h à 18h – ANIMATION GRATUITE « Fleurs de
Bach » par ELIE, conseillère agréée par le Centre
E. Bach. Découvrons ensemble quelles fleurs de
Bach peuvent vous accompagner pour canaliser
vos émotions, qu’elles soient d’un jour ou de
toujours. Quels impacts ont-elles sur votre corps
physique ? Et comment retrouver le Chemin de
votre Âme. Inscriptions au 06.13.95.49.82

13h30 à 18h – « SOINS HOLISTIQUES PAR LA
FLAMME VIOLETTE » par Christelle NAZEREAU
Energéticienne - Thérapeute de l’Ame – Médium.
Vous propose des consultations individuelles de
soins holistiques par la flamme violette. Venez
découvrir l’utilisation concrète de cette énergie qui
transmute les maux du corps et de l’âme en pure
lumière. Tarif : 50 € - Sur RDV au 06.47.10.77.68

Samedi 16 Mars
11h à 18h30 – 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 € Renseignements et inscriptions obligatoires au : 06.15.29.16.93
ou 05.53.93.66.62
16h à 18h – CONFERENCE « Se libérer de
ses blessures émotionnelles », par Cécile
Lambert, Psychanalyste et Enseignante en
méditation, vous expliquera la provenance de
vos blessures émotionnelles (trahison, abandon,
rejet, humiliation, injustice), les effets sur vous
et sur votre vie. Comment vous en libérer, afin
d’être maître de votre vie, de rester centré, vous
réaliser et ainsi trouver votre voie, votre vrai vous,
atteindre le bonheur qui se trouve en vous.
Réservations: 06.43.88.93.64 Entrée 5 €

14h à 18h – ANIMATION – « CONDUIRE SA
VIE par le jeu, avec le « Mille Bornes » du
développement personnel » par Céline Cazé,

Créatrice, Animatrice, Formatrice de jeux de
connaissance de soi. Un jeu coopératif accessible et
joyeux pour devenir acteur de sa vie. Un formidable
outil de communication et de connaissance de soi
grâce aux miroirs des panneaux de signalisation.
Ce jeu accélérateur de rencontre est parfait
pour briser la glace, approfondir nos relations.
Participation : 5 € - Site : www.coloretavie.fr

15h à 18h30 – NUMÉROLOGIE – ANIMATION GRATUITE « 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
Mercredi 20, Jeudi 21 Mars, Vendredi 22 Mars  : CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
par David FONTAINE, médium - RV sont soit en voyance (vie terrestre et matérielle) soit en médiumnité
(contact avec un défunt ou un Guide).
Le tarif est de 90 € et un chèque d’arrhes de 45 € est demandé lors de votre prise de RV afin de bien
réserver votre place. Pour prendre RV, vous pouvez appeler au 06.89.27.47.33
JEUDI 21 Mars de 14h à 17h30 – ANIMATION gratuite « ASTROLOGIE de connaissance de soi
-Découvrez le Modèle Planétaire de votre thème ». Il dévoile votre principale clef d’évolution.

Par Marc LE VACON, Astrologue Holistique et conseiller en Elixirs Floraux. Approche globale et non
divinatoire. Contact : 05.57.29.71.96 – Consultations, cours et articles : aucoeurdesetoiles.jimdo.com
Vendredi 22 Mars

13h30 à 15h30 – CONFERENCE DEDICACE « Comprendre la médiumnité »
par David FONTAINE Médium. Auteur d’une trilogie « Merci », présentera cette fois en
avant-première son ouvrage « Comprendre la médiumnité »- Comment capte-on ? Que
reçoit-on et comment ? Cette conférence sera suivie de contacts médiumniques en salle
(une photo de défunt par personne). Réservations obligatoires au 05.56.51.38.12
(consultations sur rdv au 06.89.27.47.33 pour les 20, 21 et 22 mars)

Vendredi 22 Mars
13h30 à 18h30 – SEANCE DECOUVERTE MAGNETISME par Alexandre MEYNAR, Magnétiseur.
Alexandre vous propose de traiter : le psoriasis, les verrues, le zona, les brulures, l’eczéma, ainsi que le
colmatage des fuites énergétiques.
Tarif : 20 € - environs 35mn – Contact : 06.28.73.63.52 - Site : www.cabinet-maynard.fr
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
18h30 à 20h30 – CONFERENCE « De la peur à l’amour à partir de la philosophie du tantra »
par Hélène Friart-Lamourette au 06.86.74.16.54 contact@tantra-bordeaux.fr www.tantra-Bordeaux.
fr et Dominique Bouilly au 06.11.50.32.34 dbouilly@club-internet.fr www.tantra-nature.com Entrée : 9 € - RESERVATIONS OBLIGATOIRES – PLACES LIMITEES
Samedi 23 Mars
10h45 à 18h30 – Séance individuelle de lecture d’aura (vidéo/photo/interprétation médiumnique/
bilan énergétique chakras et organes – durée 30mn :55 €) par Edwige RULLAND, Médium-Thérapeute
Energétique, voit l’aura et vous livre ses messages afin de vous apporter compréhensions intérieures :
blocages – potentiels - guides- karmique- transgénérationnel. Aldo BOURASSEAU, Spécialiste en Shiatsu,
relie les émotions vécues à vos fonctionnements physiques et états de santé. En complément : Soin
énergétique sur Table de Cristal (+ Photo avant/après - durée 1h00 – 90 €). Sur RDV : 06.05.20.10.70
- www.aidetoi-boutique.fr
Véronique MARTINEZ
11h à 12h30 – « CONFERELIANCE AVEC LES ETRES DE LUMIERE EN CANALISATION » - Entrée : 7 €
14h – MESSAGES CANALISÉS
Véronique canalise en direct des messages pour vous, places limitées, Tarif : 20 € - Renseignements
et inscriptions au 06.09.99.01.89 - www.lasourcedesmerveilles.com
14h à 18h – « ANIMATION BOUTIQUE AVEC TIRAGE DES CARTES CREATIVES ». L’espace d’un aprèsmidi, 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
Mardi 26 Mars de 11h à 17h30 – Séances de photos 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 29 Mars de 18h30 à 20h30 – CONFERENCE « La réalisation de mon âme » sur le plan
professionnel, à l’aide de votre identité de naissance, nous aborderons vos potentialités. Un exemple
concret sera pris parmi les participants. Par Maryline GANIZATE, Numérologue Humaniste depuis plus de
30 ans, enseignante et conférencière.
Entrée 8 €- Inscriptions obligatoires au 06.87.73.79.02 - Visitez son site www.numerologie-active.com

Samedi 30 Mars
11h à 13h – CONFERENCE FENG SHUI «

Renforcez

votre

potentiel

business

»

par Magali LESAGE experte en Feng Shui
traditionnel. Vous êtes commerçant, restaurateur,
profession libérale, chef d’entreprise, vous
souhaitez booster vos performances, diminuer les
tensions, préserver la stabilité de votre activité...!
Venez découvrir l’univers du Feng Shui appliqué
au monde des affaires Participation : 15 € Info :
06.88.22.32.50 ml@lesage-consulting.com Inscription : www.billetweb.fr

13h30 à 18h30 - SEANCE DECOUVERTE
HYPNOSE – « L’hypnose pour quoi faire? »

Voici quelques exemples : pour lâcher le passer, se
libérer d’un émotionnel pesant, traiter une phobie,
améliorer ses relations, augmenter la confiance en
soi. cet outil permet aussi tout simplement de se
relaxer ! Faites un pas vers votre mieux être ! Par
Hélène-Agnès ORSELLY, Atelier prendre soin de
Soi, séance individuelle.
Tarif découverte : 25 €/séance de 1 h - sur rdv :
06.11.08.19.62 /asso.vers.soi@gmail.com

13h30 à 15h30 – CONFERENCE « Se connaître en profondeur grâce à la nourriture que nous
mangeons au quotidien », par Anne Laure TERRAIL, Coach de Vie. Que vient me dire cet aliment que je
mange aussi régulièrement ou celui dont je ne peux pas me passer ? Tout ce que je vis me permet de me
découvrir d’avantage et le choix de mon alimentation également ! Je vous propose de faire connaissance
avec l’univers surprenant et passionnant de la symbolique alimentaire, un des outils que j’utilise dans mes
accompagnements au quotidien pour se réconcilier avec soi et se sentir bien dans son corps et dans sa vie.
Réservations au 06.62.25.03.49 - Participation : 15 € – Site : www.lecloslongas.com

16h à 18h – CONFERENCE « SI ON PARLAIT DE DIEU » par KHATOU, Chamane Mongolo
Kalmouke. Dieu n’est pas une religion Durant ce moment intime, nous échangerons sur le Principe
de l’Energie Divine.Qui est Dieu ? Comment communiquer avec cette Force ? Suis-je digne de Lui
parler directement ? Où se trouve-t-Il ? Nous tâcherons de répondre ensemble à ces questions
et d’autres en dehors du principe de religion. Participation 15 € - Réservation par mail au
www.larbrebleufrance.fr

PUBLI INFO

EN AVANT PREMIERE

