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2018
JUILLET/AOÛT

La Librairie PEGASE reste ouverte tout l’été…

SOLDES

Mercredi 27 Juin au Mardi 7 Août

Découvrez nos promotions sur tous les rayons !
Les détails dans notre newsletter *
*En vous inscrivant sur notre site www.librairie-pegase.fr

EXPOSITION de l’ETE jusqu’au 31 août
Lavoïc-Arnaud DESAMERICQ
expose ses photographies

Vernissage rencontre Samedi 9 Juin 15h à 18h

Je rêve d’images, le visuel occupe la majeure partie de mon monde.Parfois,
la lumière, les couleurs et les textures pourraient presque avoir un goût,
une saveur, alors je picore, par-ci par-là les instants n’existant déjà plus, et
j’en fais des mondes imaginaires.
Contact : 07.67.79.36.88 - facebook : L’Oeil Possible - www.aoloicarnaud.wixsite.com/loeilpossible

Programme JUILLET
MERCREDI 4 JUILLET 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, questions (travail, famille, sentiments, relations, carrière, finances, santé).
Approche humaniste et non divinatoire. Contact 06.26.19.17.47 - Site : www.sophiebrarda.coma
VENDREDI 6 JUILLET de 15h30 à 18h30 – NUMÉROLOGIE - ANIMATION 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.
Animation-découverte gratuite. Inscriptions au 06.87.73.79.02
VENDREDI 6 JUILLET de 16h à 18h – CONFÉRENCE « Bioénergétiques : Un accompagnement
pour TOUS ». Une présentation des outils et techniques ainsi que des formations que propose MarineAlexa Cartozo, Psycho Thérapeute sur Bordeaux. Suivie d’une Méditation de Pleine Conscience
pour (apprendre à) communiquer avec ses Cellules. Information : www.bioenergetiques.fr.
Entrée : 6 euros - Réservation 06.87.07.58.27 ou contact@bioenergetiques.fr
JEUDI 12 JUILLET de 18h30 à 20h30 – CONFÉRENCE « Les techniques égyptiennes d’alchimie
sexuelle pour l’éveil de la Conscience » par Maria Cristina BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose
en Conscience et en énergies subtiles. Jadis destinées qu’aux initiés, aujourd’hui ces techniques se
révèlent aux personnes souhaitant acquérir des méthodes poussées d’augmentation vibratoire et d’Éveil
de la Conscience raffinée.
Entrée 5 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22 - WEB : www.ecole-hypnose-en-conscience.fr

JEUDI 12 JUILLET de 14h à 18h – ANIMATION BOUTIQUE - « Décodage des maux du corps » Découvrez le message envoyé par votre corps avec Chantal Feugnet consultante en décodage
des symptômes et des maladies, sophro-thérapeute. Consultation sur rdv : 45mn à 45 € Contact 06.67.56.94.99. Site www.chantalfeugnet.com
JEUDI 19 JUILLET de 10h30 à 18h – CONSULTATIONS INDIVIDUELLES par Patrick
Dagorn, guérisseur, initié par des chamans, des guérisseurs, des enseignants tibétains
à la voie du Cœur. Comment guérir ? Il n’y a pas de plus beau levier que votre âme.
Mais parfois il est important de faire appel au don qui est un don du ciel et qui est dans
le cœur des guérisseurs. Sur RDV au 06.07.46.02.43
JEUDI 19 JUILLET de 18h15 à 20h – Patrick accompagnera ce cercle de guérison, renouant ainsi
avec la tradition perdue des cercles de guérison traditionnels. Il expliquera comment se relier à la
source en soi et au grand soleil. Au cours de cette soirée de nombreuses présences seront là : ancêtres,
présences angéliques, fraternité blanche médecine... pour nous permettre de nous relier au grand
soleil. Des nettoyages énergétiques seront ressentis. Pour les personnes qui ne peuvent être présentes,
possibilité d’intervention à distance (objet personnel ou photo souhaités) ». Tél. 06.07.46.02.43 Participation libre, toutefois un mini. de 7 € est demandé pour aider aux frais de location de la salle.
Site : www.patrickdagorn.fr
SAMEDI 21 JUILLET de 11h à 18h30 – Ghislaine : Médium, thérapeute, magnétiseur. Vous souhaitez
connaître votre avenir ? Réussir vos objectifs ? Dépasser certains évènements ? Vous pouvez réussir !
Je vous montrerai le chemin même si celui-ci ne semble pas simple car il existe toujours une solution.
Vous avez besoin de sortir d’un dilemme moral (rupture, deuil, sentiment d’échec, etc.), d’une douleur
physique ? Je pourrai vous soulager et vous aider sur le chemin de la guérison. Entrée : 60 € / 1h.
Inscriptions 06.15.29.16.93

Programme AOÛT
JEUDI 23 AOÛT de 14h à 18 h – ANIMATION gratuite en BOUTIQUE - « Décodage de la symbolique
du corps et des symptômes ». Découvrez le message envoyé par votre corps » avec Chantal Feugnet
consultante en Métamédecine, sophro-thérapeute. Consultation sur rdv : 45mn à 45 €. Contact
06.67.56.94.99. Site www.chantalfeugnet.com
JEUDI 30 AOÛT 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 : www.sophiebrarda.com

Les grands événements de la rentrée
Vendredi 21 septembre 19h
(Palais des Congrès Bordeaux Lac)
Conférence-atelier Lise BOURBEAU

« Comment créer sa vie dans le monde d’aujourd’hui ? »
Achat des places sur www.lisebourbeau2018.com

21 et 22 septembre de 9h30 à 17h30
Séminaire de BIOENERGIE Dominique COQUELLE

« Cristaux, Radiesthésie & Géobiologie »

Infos complémentaires et Vente des places sur notre site ou à la Librairie

