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Les événements de MAI 2018

«magma grandit»

3 au 19 Mai
L’artiste MANITOBA
Expose ses peintures à la librairie PÉGASE
www.manitoba.odexpo.com

Richard Lachance - Astrologue & auteur québecois
Consultations complètes sur RDV 14, 15 & 16 Mai 2018 à la librairie PÉGASE
Richard Lachance est conférencier international et auteur de plusieurs ouvrages
pédagogiques dont : « Astrologie et Numérologie » (2012) : une méthode facile et
efficace pour mieux se connaître. « Les révolutions solaires en Astrologie » (2014).«
L’évolution de l’Être Humain à travers le Zodiaque » (2016). « Le pouvoir de transformer
votre Destin » (2018).
Tarif : 80 € /1h30 - travail préparatoire compris (paiement à l’inscription)
CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
En collaboration avec l’association Parlecouter :
XAVIER PERON
Transmetteur de la spiritualité Maasaï

Jeudi 24 Mai 2018 à 20h
« Si nous avions tous rendez-vous avec notre destin ? »
A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage
« Tu ne peux pas presser la Déesse en lui donnant un coup de coude »
L’auteur dévoilera des clés universelles d’un sage maasaï transmis au prodigieux footballeur de son histoire
pour retrouver le bonheur simple d’être en vie. Malgré des apparences parfaites, celui-ci souffre d’un
mal-être chronique et d’une insatisfaction permanente. Au cours de son initiation, il apprend à se relier
à l’univers, à accueillir les épreuves, à pardonner, à se redécouvrir et à s’aligner intérieurement. Sa quête
l’amène enfin à s’aimer, et aussi les autres et la nature. Il découvre alors son chemin, « le regard clair et la
démarche alerte.
Entrée 12 €
La chartreuse Saint André, 194-198 avenue du Ml de Lattre de Tassigny, Caudéran
www.linscription.com/xavier-peron-bordeaux

Inscrivez-vous à notre Newsletter pour recevoir
les informations de la librairie - www.librairie-pegase.fr

Les billets de conférence ne sont ni échangeables ni remboursables. Les conférences débutant à l’heure et les places
étant limitées en nombre ; l’accès aux salles n’est pas garanti après le début de la conférence. Les intervenants des
atelier, conférences... sont seuls responsables du contenu de leur prestation et de leur discours. La Librairie Pégase
en tant que structure apolitique et aconfessionnelle décline toutes responsabilités en cas de prosélytisme de quelque
nature que ce soit. Par ailleurs les intervenants déclarent sur l’honneur être déclarés et en règle auprès des organismes
dont ils dépendent (U.R.S.S.A.F, préfecture pour les associations).

Les animations & activités au sein de la Librairie PÉGASE
JEUDI 3 MAI
14h à 16h – MÉDITATION GUIDÉE : Voyage
intérieur ensemble vers le Sacré la dimension
du Soi profond proposé par Chadya Gamma.
Ce voyage peut se créer puisque nous y allons
ensemble et formons l’Unité. Déroulement du
Voyage Intérieur au Son du Tambour Chamanique
et Bol Tibétain : respiration consciente connectée,
relaxation profonde des différents corps, chant
mantrique va susciter l’éveil, connexion avec un
taux vibratoire puissant, l’émanation des vibrations
de notre âme. Visualisation ducanal Antahkarana
pour une connexion à la Conscience Supérieure ;
connexion avec le Sacré, sensation d’Unité ; libre
expression des ressentis.
Tarif : 10 € - Inscription par SMS au 07.71.72.48.07

10h à 12h et 14h à 16h – SÉANCE INDIVIDUELLE
par
Pascal
Bourdilleau
D’HYPNOSE
hypnothérapeute. Séance d’hypnose individuelle
- séance de 45 min à la découverte de son
jardin D’Éden, il s’agit d’un soin quantique très
ressourçant où apparaissent l’animal totem et
une connection avec les éléments aquatiques,
minéraux et végétaux qui nous correspondent au
plus profond de nous. La séance : 40 €
16h30 à 18h30 – ATELIER CONFÉRENCE avec
d’hypnose collective par Pascal
Bourdilleau hypnothérapeute - « choisir son
chemin » après un historique et une explication
du processus de l’hypnose ,vous pourrez vous
alléger de peurs et choses inutiles sur votre propre
chemin lors d’une séance collective, merci de venir
avec un coussin et une couverture. Entrée : 15 € réservation conférence et rendez-vous individuel :
06.82.58.40.51

séance

VENDREDI 4 MAI
18h30 à 20h30 – CONFÉRENCE - EN NUMÉROLOGIE, « la place que vous avez dans la famille est la
place que vous avez dans la vie ». Un décès, un avortement, une fausse couche avant votre naissance a
une très grande importance. Venez participer à cette conférence inter-active et dynamique. Par Maryline
Ganizate, Numérologue Humaniste enseignante et conférencière.
Entrée 5 € - inscription obligatoire : 06.87.73.79.02 - Visitez son site: numerologie-active.com
SAMEDI 5 MAI
11h à 18h – CONSULTATION LECTURES
DES ANNALES AKASHIQUES ET SOINS
ÉNERGÉTIQUES par Abelia DERUL. Des questions

dans votre vie ? Vous ne savez plus où vous allez ?
Vous vous sentez vide, besoin de vous retrouver
à l intérieur de vous même et de recommencer
à rayonner ? Les annales sont là pour vous aider
à mieux vous comprendre et à retrouver son
chemin de vie pour pouvoir vivre en harmonie
avec soi même. Pour les douleurs corporelles fait
par accupression, magnétisme ou avec les pierres
qui vous permettons un bien être du corps et de
l’esprit. Prise de rendez-vous : 06.15.73.25.33
Consultation Annales Akashiques 1 h / 55 € Soin énergétique : 30 mn/25 €

13h30 à 18h30 – SÉANCE
DÉCOUVERTE HYPNOSE et/ou
SOINS ÉNERGÉTIQUES, par Hélène

Agnès ORSELLY « Association
Atelier Prendre de Soi ». L’hypnose
est un outil qui permet de libérer
son émotionnel, d’améliorer ses
relations, d’améliorer la confiance en soi et
traiter phobie et changement de comportements.
L’hypnose permet aussi de se relaxer, de
recontacter ses forces.
Séance individuelle de 1 h, sur rdv – Tarif
découverte : 20 € séance. Tél : 06.11.08.19.62 /
asso.vers.soi@gmail.com

14h à 17h – ANIMATION en boutique par un astrologue de l’association « L’atelier d’Astrologie
d’Aquitaine ». Consultation-découverte de 15 minutes = 5 €

VENDREDI 11 MAI
16H à 17h – CONFÉRENCE suivi d’une dédicace jusqu’à 18h30 « COMPRENDRE LE SENS
DE LA MALADIE DE LYME » Pour retrouver notre pouvoir Zoom sur le Lyme et ses coinfections. Viviane Cangeloni, astro-thérapeute elle-même atteinte de la maladie de Lyme
pendant près de dix ans, propose un décryptage qui prend le Soleil, la Lune, les planètes
et leur symbolisme comme guide. Cette contamination et ses conséquences ont-elles une
dimension autre, plus intime, qui relèverait du sens plus global de notre histoire et destinée ?
Et qui pourrait soutenir l’action de soins médicaux pour espérer la guérison ? Bienvenue aux
malades, proches, soignants, thérapeutes, astrologues, profanes et bien portants.
Entrée : 10 € sans réservation
SAMEDI 12 MAI
9h30 -18h – Les 11ème Rencontres Astrologiques Bordelaise
« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion - 33 TALENCE.
Inscriptions : 05.56.20.16.50 ou atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
MARDI 15 MAI
15h30 à 18h – ANIMATION en boutique (entrée libre) : Astrologie Humaniste, par Christine Nguyen
Lan, consultante et formatrice en Astrologie - Venez découvrir à quelle étape de votre cycle lunaire de 30
ans vous vous situez, afin de mieux comprendre votre vie actuelle et de l’attitude à adopter pour avancer
sur votre chemin d’évolution. Tél : 06.79.56.57.30
16h à 18h – ATELIER DE CRÉATION COLLECTIVE par Manitoba Artiste Peintre émergent, vous propose
un atelier de création collective (matériel fournis), peinture, dessin au doigt... dans la joie et la découverte,
après une méditation nous pourrons explorer dans l’énergie d’artère happy ! Dans le lâcher prise, se laisser
porter par l’instinct et l’instant …sans jugement. Aucune connaissance artistique n’est nécessaire... !
Entrée : 15 € - inscription au 06.82.58.40.51 - www.manitoba.odexpo.com
MERCREDI 16 MAI
13h30 à 15h30 – CONFÉRENCE « Le passage d’âmes, une mission de vie ?» par Maria Cristina
BUMBAC, chamane et passeuse d’âmes. Qu’est-ce un passeur d’âmes et pourquoi le monde en a besoin?
Comment passer des âmes en Conscience et dans l’excellence, au service de la Vie. Astuces et partage
d’expérience. Entrée 5 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22 - Site : hypnose.eveil.free.fr
JEUDI 17 MAI
18h30 à 20h30 – EXPOSE-DÉBAT « L’Astrologie aujourd’hui, en vrai... c’est quoi !?»
- Une rencontre proposée par Marc Le Vacon - Astrologue Holistique & conseiller en
Elixirs Floraux. Au-delà des croyances et des idées reçues, découvrons à quoi sert vraiment
l’Astrologie. À partir d’exemples précis et de vos interrogations sur le sujet, redonnons
à l’Astrologie son image vraie. Entrée 5 € - Contact & réservation : 05.57.29.71.96 –
Site : aucoeurdesetoiles.jimdo.com
SAMEDI 19 MAI
10h30 à 18h – Sur RDV au 06.07.46.02.43 – Consultations individuelles par Patrick
Dagorn, guérisseur, initié par des chamans, des guérisseurs, des enseignants
tibétains à la voie du Coeur. 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 coeur des guérisseurs.

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
13h30 à 15h30 – CONFÉRENCE « En été, comment se nourrir en protégeant son cœur et
en planifiant un hiver sans rhume ? » par Christine Charles-Ducros, diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise. 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 3 €. Entretiens en rééquilibrage alimentaire sur rendezvous. Inscription au 06.08.21.53.12 – Site : www.tmecuisinemtc.blogspot.fr
MARDI 22 MAI
13h30 à 15h30 – MÉDITATION GUIDÉE : Voyage intérieur ensemble vers le Sacré la dimension du Soi
profond proposé par Chadya Gamma. Ce voyage peut se créer puisque nous y allons ensemble et formons
l’Unité. Déroulement du Voyage Intérieur au Son du Tambour Chamanique et Bol Tibétain : respiration
consciente connectée, relaxation profonde des différents corps, chant mantrique va susciter l’éveil,
connexion avec un taux vibratoire puissant, l’émanation des vibrations de notre âme. Visualisation du canal
Antahkarana pour une connexion à la Conscience Supérieure ; connexion avec le Sacré, sensation d’Unité ;
libre expression des ressentis. Tarif : 10 € - Inscription par SMS : 07.71.72.48.07
VENDREDI 25 MAI
13h30 à 18h – CONSULTATION SOINS ÉNERGÉTIQUES ou ANNALES AKASHIQUES par Abelia Derul.
Des questions dans votre vie ? Vous ne savez plus où vous allez ? Vous vous sentez vide, besoin de
vous retrouver à l intérieur de vous même et de recommencer à rayonner ? Les annales sont là pour
vous aider à mieux vous comprendre et à retrouver son chemin de vie pour pouvoir vivre en harmonie
avec soi même. Pour les douleurs corporelles fait par accupression, magnétisme ou avec les pierres
qui vous permettront un bien être du corps et de l’esprit. Consultation Annales Akashiques 1 h : 55 € Soin énergétique 30 mn : 25 € - Prise de rendez vous : 06.15.73.25.33
16h à 18h – ATELIER DE CHANT MÉDITATIF par Alida den Ouden – Art-thérapeute. Émettre des sons,
respirer, laisser le corps s’exprimer tout en chantant libère des tensions et apaise les émotions, ouvre le
canal de l’intuition et de l’écoute ; Venez avec l’envie de vibrer même sans savoir chanter. Au plaisir de vous
rencontrer.
Durée 2h : Tarif 20 €. Inscription : 06.24.72.51.43 - creacorps@gmail.com – site : www.lifeartist.fr
15h 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
SAMEDI 26 MAI présence de Véronique MARTINEZ
11h à 12h30 – CONFERELIANCE « Comment augmenter notre potentiel spirituel pour être MAÎTRE DE
NOTRE VIE » - Entrée : 7 €
14 à 17h – CERCLE DE FEMMES - Espace de paroles et de partages. Méditation pour honorer notre
Déesse intérieure - Entrée 20 €
à 18h30 – En Individuel, Consultation en Channeling, ou Soin avec les
Anges ou Aurathérapie. 50 € - Renseignements et inscriptions au 06.09.99.01.89 -

16h

www.lasourcedesmerveilles.com

14h00 à 18h30 – DÉDICACE EN BOUTIQUE D’Elisabeth Bobrie Berneuil de ses 6 romans que vous pouvez
découvrir ou redécouvrir sur son site elisabethbobrieberneuil.e-monsite.com
Notez aussi que la suite du Jumeau d’Anthony paraîtra en septembre 2018.

MARDI 22 MAI
14h à 15h30 – ATELIER « Chemin du retour à Soi » : chaque pas à l’intérieur, libère l’extérieur par
Chadya Gamma. Je travaille avec vous sur l’intention du groupe et les intentions de chacun. Je vous propose
un travail d’introspection pour prendre conscience de l’état d’être du moment et savoir où vous en êtes «
sur le chemin du retour à soi ». Chacun tirera une lame majeure du Tarot de Marseille qui sera commentée
avec l’éclairage de l’énergie du moment présent. Tarif: 20 € Inscription par sms : 07.71.72.48.07
18h30 à 20h30 – CONFÉRENCE « Transgénérationnel au travail, quel chemin pour
se libérer ? » par Elisabeth Méténier auteure. Épuisés par notre travail, nous avons du
mal à retrouver du sens et du désir pour ce que nous faisons, ou bien nous nous donnons
sans limite et ne voyons pas d’issue. Le transgénérationnel donne des indications inédites
pour nous comprendre. Il nous offre une voie pour développer une nouvelle conscience
de notre chemin, rediriger notre vie. Après cette conférence, vous ne penserez plus jamais que vous
exercez votre profession actuelle par hasard. Entrée 5 - www.isabellemetenier.com - Tél : 06.48.93.16.55 isannamet@gmail.com
MERCREDI 30 MAI
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

EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Vendredi 4 mai à 20h Espace MOUNEYRA
CONFÉRENCE JACQUELINE KELEN
« La voie héroïque selon les mythes »
C’est avec entre autre les mythes d’Ulysse, d’Antigone, d’Héraclès, l’histoire du
chevalier Raymondin et Mélusine que Jacqueline Kelen évoquera des figures qui
rappellent à l’être humain sa vocation supérieure. Elle nous dévoilera comment les
mythes d’hier peuvent inspirer et ennoblir notre vie d’aujourd’hui.
Cet écrivain, diplômée de lettres classiques s’est consacrée aux grands mythes de l’humanité comme en
témoignent ses ouvrages, parmi lesquels Marie-Madeleine, Un amour infini, L’Éternel masculin, Les Femmes
éternelles mais aussi d’autres ouvrages d’éveil spirituels tels que l’Esprit de solitude, Les amitiés célestes,
Une robe de la couleur du temps…
Atelier le lendemain – samedi 5 Mai « L’épopée de Gilgamesh, premier texte de l’humanité »
Espace MOUNEYRA, 118 rue mouneyra, Bordeaux
Tarif : 12 € - billets : https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-voie-heroique-selon-les-mythes-43534191940

PUBLI-INFORMATIONS
Marie YELAHIAH
Thérapeute vous propose un accompagnement
Thérapies Énergétiques – Messages de vos guides – Voyance - Accompagnement
Spirituel - Méditations guidées – Ateliers de partage de connaissances – Soins collectifs
et animaux
Consultations à Talence ou Blanquefort et à distance du lundi au samedi
Contact : www.marieyelahiah.fr / 06.23.54.11.17 – Retrouvez moi aussi sur :
Chaîne Vidéos YouTube : Marie, Développement personnel et Spiritualité - Facebook : Marie Yelahiah

