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La librairie est heureuse de vous retrouver et de vous proposer de belles animations et rencontres
pour cette rentrée. Les précautions de distanciation de 1m entre chaque participant nous obligent à
réduire la capacité de notre salle de conférence - Il est donc indispensable de vous inscrire pour être
assuré de pouvoir participer aux évènements souhaités. Merci de votre compréhension
CONFERENCE EXCEPTIONNELLE Vendredi 18 septembre à 20h00

« Les Flammes Jumelles »
Par Géraldine GARANCE

Géraldine Garance est canal médiumnique et karmique, conférencière, enseignante spirituelle,
organisatrice de séminaires et de voyages initiatiques, créatrice du « Tarot des flammes
jumelles ».
Les flammes jumelles sont deux moitiés d’une même âme, des amants éternels
qui se cherchent, parfois depuis plusieurs vies, et se complètent parfaitement.
Empreintes de cette relation karmique, les retrouvailles mènent souvent à réparer
les erreurs des vies passées, et à évoluer sur les plans terrestre et spirituel...
Quel est ce phénomène ? Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle ? Quel est le
cheminement de deux flammes jumelles ?
Autant de questions, auxquelles Géraldine répondra…
Une séance de dédicace avec quelques tirages aura lieu en fin de conférence.
ENTREE : 12 €
IBIS Mériadeck, 35 cours Maréchal Juin à Bordeaux - Tram A Mériadeck ou B Palais de Justice
Achat des places à la librairie et sur www.librairie-pegase.fr
Places limitées dans le respect de la distanciation sociale

EXPOSITION du 3 septembre au 31 octobre
EXPOSITION DE PEINTURES par SUKI
« Centrage, évolution, pinceaux et mains.. »
A découvrir à la librairie et sur instagram @sukizanne
Rencontre avec l’artiste le samedi 26 septembre de 14h à 18h

Les animations et activités au sein de la librairie
Lundi 31 aout, mardi 1er et mercredi 2 septembre
SEANCE 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 à la Librairie 05.56.51.38.12

VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 18h30
Soirée portes ouvertes sur le métier de Psychopraticien en Analyse psycho-organique
Vous pourrez rencontrer : Hélène Friart-Lamourette, Analyste psycho-organique, sexothérapeute et
sophrologue et Patrick Marcin : Diplômé en sciences de l’éducation sociale. Son processus personnel
l’a conduit d’une psychothérapie corporelle à un ethno-psychothérapie, puis une psychanalyse.
Tél 06.13.04.19.74 - Entrée libre mais réservation obligatoire au 06.86.74.16.54

Samedi 5 septembre
14H à 18h00 – JOURNEE PORTE OUVERTE – ATELIER ASTROLOGIE

D’AQUITAINE

Approcher son destin à travers le zodiaque, envie d’apprendre l’astrologie, approfondir
vos connaissances, plusieurs niveaux d’enseignements. Venez à notre rencontre, une
équipe dynamique vous accueille. Site : coursastrologiebordeaux.fr
14h à 15h30 – Conférence

« Le LAHOCHI à distance » par Karine AMAN.
Lors de cette conférence, je vous expliquerai pourquoi
je fus attirée par le soin LaHoChi, système de soin
énergétique simple, puissant et accessible à tous,
comment et pourquoi j’en suis venue à pratiquer ce
soin à distance. Je vous exposerai les bienfaits qu’il
procure autant sur le plan énergétique que dans
le développement personnel. Nous terminerons
par une petite méditation de recentrage. Tarif : 5 €
Réservations obligatoires au 06.50.94.23.84
16h à 18h30 – Conférence sur le Tantra.
Hélène Friart-Lamourette Sexothérapeute-Analyste-Psycho-Organique-Superviseur. Le Tantra, la voie
de l’amour et de la liberté. Mettre plus de conscience dans votre vie personnelle et dans votre relation
de couple. Nécessité de s’inscrire à la conférence au 06.86.74.16.54 - Tarif 9 €

Mardi 8 septembre de 14h15 à 15h45 – MEDITATION DE GUERISON « Pour l’Ouverture de la
Conscience et la Paix Intérieure » animée par Châ adya GAMMA. Mantras / Tambour Chamanique

/Nettoyage /libération / Connexion avec notre Être Véritable - Participation : 15 € - Inscriptions au
07.71.72.48.07 de préférence par sms www.chadyagamma.fr
Mercredi 9 septembre de 13h à 18h30 – TAROT – ANIMATION gratuite en BOUTIQUE « Découvrez
votre énergie du moment grâce à une carte du Tarot » avec Sophie BRARDA, Psychanalyste
Jungienne 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. Inscriptions au 06.26.19.17.47 – www.sophiebrarda.com

Vendredi 11 septembre de 16h à 18h – CONFERENCE – « Harmoniser le corps et l’esprit
avec le Pilâtes » par Pascale HUGUET, Professeur de Pilâtes depuis 10 ans, je vous propose
d’explorer cette méthode appelée « Contrology » ; l’utilisation de l’esprit pour contrôler le travail
postural, la respiration, l’alignement et la stabilité. Découvrir toutes les facettes de son être
en douceur et en fluidité en améliorant sa silhouette. Mental apaisé, corps souple et tonifié.
Entrée 5 € - Réservations : 06.61.53.82.06 – www.facebook.com/pascale63LR

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
EVENEMENT EXCEPTIONNEL
« Rencontre avec Le tarot d’Oswald WIRTH, un grand Initié »
Par Régine BRZESC-COLONGES, psychothérapeute jungienne et écrivain, auteure des
« clés du Tarot de Wirth », « Tarot, science de l’Etre », « Tirages avec les arcanes
majeurs et mineurs ».
Vendredi 11 septembre à 18h30 : CONFERENCE DEDICACE « Découverte du Tarot de WIRTH »

« Il existe un livre de sagesse venu du fond des âges. Un livre en images, qui transcende
cultures et croyances, et véhicule une connaissance tout autant pratique que spirituelle.
Son essence, sa matière, c’est – entre autres – la kabbale, l’alchimie, les mythes et les
contes, pour aboutir, in fine sur la psychologie des profondeurs et éclairer notre vécu.
Ce livre, c’est le TAROT »
ENTREE LIBRE mais résas. OBLIGATOIRES à la librairie 05.56.51.38.12 (places limitées)

SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 14h à 19h : ATELIER D’INITIATION
« Cet atelier d’initiation est une première approche de l’immense contenu du Tarot, de son efficacité
comme outil de connaissance de soi, de sa capacité à éveiller un autre regard sur le monde, en nous et
autour de nous. Nous évoquerons : Les arcanes mineurs et les quatre éléments, les arcanes majeurs et
le Grand’Oeuvre alchimique, les nombres, les mythes, les contes et les archétypes en tant que reflets
de nous-mêmes. Nous étudierons le contenu d’un arcane : Ce sera l’exemple du Bateleur, pour finir par
des exercices pratiques où chacun(e) pourra expérimenter les réponses du Tarot.
Tarif : 50 € (inscriptions obligatoires à la librairie).
Une formation sur le tarot sera organisée les 25-26/09, 16-17/10, 6-7/11 (infos à la librairie)

Samedi 12 SEPTEMBRE
11h à 13h – CONFERENCE « Retrouvez bien être et joie de vivre avec L’E.F.T » (Emotional Freedom
Techniques) par Michel LABROSSE, Psychopraticien en E.F.T. formé aux 5 Niveaux par JM Gurret de
l’IPFPEC. Inspirée de la médecine chinoise, son efficacité a été reconnue scientifiquement depuis 2012.
Elle permet de déprogrammer rapidement une émotion négative liée à toutes sortes de traumatismes :
Burn out, dépression, phobies, harcèlement, abus sexuels…Traitement d’un cas en direct durant cette
présentation. Entrée 5 € - Inscriptions 07.83.28.80.96 - www.maviesanstress.com
14h-19h – ATELIER D’INITIATION au tarot de Wirth (voir ci-dessus)
14h à 18h30 – TIRAGE YI KING avec Susanna Katharina SCHAFER, Energéticienne Traditionnelle Chinoise.
Présentation de l’aspect divinatoire du Yi King sous forme de tirage en réponse à une question ou thème
de naissance donnant un aperçu personnalisé de cette merveille, texte fondateur de la civilisation chinoise,
maître d’œuvre de sa philosophie. Tarif : 10 € - Vous pouvez vous inscrire au 06.86.05.11.96
11h à 18h30 – CONSULTATION 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
Mardi 15 septembre de 14h15 à 15h45 – MEDITATION DE GUERISON « Pour l’Ouverture de la
Conscience et la Paix Intérieure » animée par Châ adya GAMMA. Mantras / Tambour Chamanique /
Nettoyage / libération / Connexion avec notre Être Véritable - Participation : 15 €
Inscriptions au 07.71.72.48.07 de préférence par sms www.chadyagamma.fr

Vendredi 18 septembre
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
Vendredi 18 septembre de 15h à 17h30 – « CERCLE DU PARDON ». A l’occasion de la
2ème journée internationale du pardon, Pascal Bernagaud animateur formé en 2016 par
Olivier Clerc vous propose ce magnifique rituel Toltèque. Véritable douche du coeur, il vous permet,
sans verbalisation, de reprendre le contrôle de ce que vous cultivez dans votre coeur. Durée 2h30,
Participation 20 € - Inscriptions par tel ou mail au 06.75.39.94.45 ou psynergiepascal@gmail.com.
Plus d’infos sur www.cabinetpsynergie.com
18h30 à 20h30 – CONFERENCE « C’est la rentrée, venez participer à un cours de Numérologie
Humaniste ». Vous ne verrez plus les nombres de la même façon ! Des exemples concrets seront pris

parmi les participants. Par Maryline Ganizate, enseignante, conférencière et consultante depuis plus de
30 Ans. Entrée 10 €
Inscriptions obligatoires au : 06.87.73.79.02 - Visitez son site : www.numerologie-active.com

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
11h à 13h ATELIER – « Veiller sur soi, chaque jour, ... un plaisir à re-trouver », Assia Anne BARLET,
thérapeute manuelle énergéticienne exerce depuis 18 ans une méthode qui favorise l’équilibre entre
le corps et l’esprit. Cet atelier permettra d’examiner sous différents angles de vue ce qu’est la notion de
« veiller sur soi « ; d’expérimenter différentes techniques de développement personnel et d’énergétique
pour y parvenir. Lors des ateliers, elle transmet des pratiques utiles à l’évolution et l’harmonie de l’individu.
Tarif : 50 € Inscription par sms : 06.16.76.29.55 - www.annebarlet-energeticienne.com
13h30 à 15h30 – CONFERENCE sur le Tantra. Hélène Friart-Lamourette Sexothérapeute-Analyste-PsychoOrganique-Superviseur. Le Tantra, la voie de l’amour et de la liberté. Mettre plus de conscience dans votre
vie personnelle et dans votre relation de couple.
Nécessité de s’inscrire à la conférence au 06.86.74.16.54. Tarif 9 €
16h à 18h – CONFERENCE - « Dynamique sur le reiki ». Venez rencontrer 2 maitres enseignants
Reiki, Evelyne et Jean François. Après une présentation classique, vous aurez l’occasion de pratiquer
des techniques japonaises liées au Reiki. Nous pourrons échanger sur notre démarche sincère, dans la
transmission de l’enseignement et de la pratique. Tarif : 5 €
Inscription 06.33.54.94.23 ou 06.79.09.50.23 - www.eve-arruti@gmail.com ou eve-arruti@gmail.com
14h30 à 18h30 – DEDICACE – « ACNE POSITIVE : Oubliez tout ce que vous savez ».
Anne Latuille, blogueuse Bordelaise ou @nothing_but_my_opinion sur Instagram, ce livre
est le fruit d’années de recherches et tests, afin d’agir sur son acné de façon naturelle, tout
en regagnant sa confiance en soi. Elle a écrit le livre qu’elle aurait aimé lire lorsqu’elle a eu de
l’acné sévère et refusé de prendre des traitements médicamenteux.
Jeudi 24 septembre à 18h30 – Conférence « le symbolisme des animaux
dans les rêves ». Qui n’a rêvé de chat, de chien, de cheval, de lion, de serpent ?

Parfois inquiétant, parfois inspirant, les animaux sont porteurs de messages. Que
viennent-ils nous dire ? Sophie Brarda, psychanalyste jungienne, vous décryptera
leur symbolique. Tarif : 10 € - Réservation 06.26.19.17.47. www.sophiebrarda.com
VENDREDI 25 SEPTEMBRE de 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 - Visitez son site : www.numerologie-active.com

vendredi 25 et samedi 26 de 10h30 à 19h – Module 1 de la formation Tarot de WIRTH
par Régine BRZESC-COLONGES. Cette formation, en 3 modules indissociables abordera de manière non
exhaustive les points suivants :
1) Etude approfondie des 22 arcanes majeurs avec approche de la Kabbale, l’alchimie, la symbolique
maçonnique, la numérologie, Les mythes et contes.
2) Regard sur les archétypes et symboles.
3) Les aspects numériques des arcanes majeurs et Les nombres cachés.
4) Approfondissement de la technique d’un tirage, ambiance, dominante et synthèse.
5) Comprendre le dialogue entre les arcanes
6) Notre mythe personnel...
Les 2 autres modules seront les 16-17 octobre et 6-7 novembre.
TARIF: 160€ le module de 2 jours - Infos et inscriptions à la librairie
Le samedi 26 septembre de 14h à 19h
MINCIR - OFFRE SPÉCIALE DÉCOUVERTE !!
Votre conseiller minceur Emmanuel KOUOTZE vous propose :
Une consultation individuelle gratuite
de 30 minutes sans engagement sur rendez-vous
pour vous présenter sa méthode inédite :
* Mincir raisonnablement de 3 kg ou plus par mois
* Votre suivi quotidien entièrement personnalisé
Et bien d’autres solutions naturelles !
Réservez dès à présent votre place - Tél. : 06.80.03.08.27

MINCIR
méthode
non médicale
et naturelle
inédite

Mardi 29 septembre de 14h15 à 15h45 – MEDITATION DE GUERISON « Pour l’Ouverture de la
Conscience et la Paix Intérieure » animée par Châ adya GAMMA. Mantras / Tambour Chamanique /
Nettoyage / libération / Connexion avec notre Être Véritable.
Participation : 15 € - Inscriptions au 07.71.72.48.07 de préférence par sms www.chadyagamma.fr

EN AVANT-PREMIERE
Présence exceptionnelle de MATTHIEU BOUTBOUL

Formateur, conférencier et thérapeute en énergie et développement personnel

Conférence Vendredi 13 novembre à 20h « OUVERTURE DE NOS FACULTES »
Thèmes de la conférence : Ouverture du champs de conscience, nouvelle réalité, ce
qui se vie ailleurs, lien coeur-corps-esprit, déployez vos capacités extrasensorielles
(clairvoyance, clairaudience, clairressenti) - Tarif de la conference : 9 €

Stage Samedi 14 novembre 9h-17h30
ATELIER PRATIQUE de libération de nos corps subtils

Toutes les charges énergétiques se situent dans les corps subtils avant d’intégrer le corps physique. Dès
que vous enlevez celles ci, cela réduit considérablement leur impact sur le corps physique
Tarif du stage : 80 €

Stage Dimanche 15 novembre 9h-17h30
ATELIER PRATIQUE de libération de nos blessures émotionnelles

Libérez vous de votre trop plein de charges émotionnelles: vos peurs, votre colère, votre tristesse...
Libérés de ces charges, vous allez naturellement retrouver plus de joie et de légèreté
Tarif du stage : 80 € - Les 2 jours : 140 euros
Lieu : HÔTEL Ibis Mériadeck – Bordeaux (Centre) 35 Cours du Maréchal Juin - BORDEAUX
Parking public à proximité Tram A (mériadeck) ou B (palais de justice)
Infos et résas sur www.librairie-pegase.fr ou 05.56.51.38.12

