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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

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
Vendredi 2 octobre à 18h30 – 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

SAMEDI 3 OCTOBRE
11h30 à 13h – CONFERENCE - « La Maîeusthésie, une nouvelle façon de vivre la thérapie »
par Christel ROUZAUD psychopraticienne - Thérapie brève, la Maïeusthésie accompagne le
processus de naissance à Soi- même avec délicatesse et porte son regard sur la pertinence à
l’œuvre. Elle propose de se rencontrer plus que de se raconter afin de transformer ses souffrances
et de se déployer pour devenir qui l’on a à être - Tél. : 06.79.18.86.85 - Tarif : 10 €
13h30 à 15h30 – ATELIER « INITIATION AUX MANDALAS ET GÉOMÉTRIE SACRÉE » - Un atelier pratique
et créatif pour découvrir comment l’homme s’est inspiré de la nature pour donner harmonie et beauté
à ses créations sacrées. Tracés géométriques + création d’un mandala. Avec Delphine Thieffry, artistepeintre de mandalas. Limité à 8 pers. Tarif : 35 € - Réservation : contact@delphinethieffry.com Plus d’infos sur www.delphinethieffry.com

SAMEDI 3 OCTOBRE
13h30 à 18h30 – SEANCE REFLEXOLOGIE par Aicha DE JESUS COSTA, Réflexologue. Venez découvrir la

réflexologie plantaire et ses bienfaits sur le corps. Permet de lâcher les tensions et le stress, améliore la
circulation sanguine, le sommeil, détoxifie l’organisme en stimulant la zone reflexe des émonctoires (foie,
poumons, peau, reins, intestins) participe à une meilleure circulation énergétique.
Tarif 1/2 h : 25 € - Séances personnalisées 1h : 45 € - Inscriptions et informations au 06.63.70.80.31

16h – CONFERENCE – « Éclairages et partages autour de la non-dualité » avec VIATOR.
Comment vivre sans conflits, sans ressentiment, tout en restant ouvert à ce qui survient ?
Fondamentalement, il n’y a rien à faire. Car l’action renforce inévitablement le petit « moi »
de l’acteur, et ferme la porte à la Grâce. Sauf si cette action est vécue comme une célébration.
Il ne s’agit pas d’être plus fort que les autres, ou que les événements, il s’agit juste d’être
la force, de la laisser passer à travers soi - Dédicace après conférence. Libre Participation.
Inscription au 06.19.29.14.80 - Site : viator.fr
Mardi 6 octobre 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 9 OCTOBRE
(et samedi 10 octobre) de 11h à 18h30 – consultations de Chromologie (durée 1h) par YSA :
Les « Couleurs »... « Vibrations »... projetées suivant une technique particulière sont de précieux
supports divinatoires qui vont me permettre d’avoir accès à des « états de médiumnité » pour donner un
éclairage au consultant sur l ‘événementiel ou le karmique dans une relation d’écoute et de partage.
Prise de RDV au 06.62.21.45.13 - Tarif: 70 € / 1h
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

« La PUISSANCE de l’êTRE »
Jean-Marie MULLER

Enseignant spirituel, thérapeute, médium, auteur

CONFERENCE Vendredi 9 octobre à 20h00
Pour comprendre, transformer et réaliser votre vie ! Comment créons
nous nos succés, nos bonheurs et nos malheurs ? Pourquoi tombons nous
malades ? Que signifient nos prétendus échecs, nos conflits, nos états d’âme...?
Comment réaliser tous nos potentiels ?
Jean Marie partagera les clés fondamentales pour vivre épanoui, joyeux, en bonne santé et
réaliser nos potentiels. Il nous invite à un fabuleux plongeon pour découvrir quels sont les
véritables rouages qui orchestrent nos vies - ENTREE 12 €

ATELIER « La Puissance de l’Etre »
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 9h-17h00
Thèmes abordés : Les 7 clés pour une vie épanouie - Hygiène et médecine des corps - Apprendre
à gérer ses émotions - Mécanique humaine et divine - Les chemins de vie dévoilés - La voie de
l’âme, la voie de l’ego - Session de guérison - A la découverte de notre diamant intérieur - Oser
se remettre en question - De véritables solutions pour le quotidien.

Prix du stage : 270 euros

Lieu des rencontres : Espace Mouneyra - 108, rue Mouneyra 33000 Bordeaux
Inscriptions à la librairie Pégase 05.56.51.38.12 ou sur notre site www.librairie-pegase.fr

VENDREDI 9 OCTOBRE
17h à 18h30 – CONFERENCE – « La Numérologie Karmique Tibétaine » par Robert BERQUEZ
(cartomancie et pendule). Notre carte d’identité vibratoire est souvent pas ou mal connue et pourtant elle
contient toute notre vie. Je vous convie à ce moment où nous découvrirons comment l’interpréter. Quelles
sont nos dettes karmiques, comment se réaliser». Un exemple concret sera pris parmi les participants.
Participation 10 €. Inscription obligatoire au 06.80.11.65.16
18h30 – Conférence débat – « La sexualité sacrée, le « Slow sex » pour les hommes et les femmes.
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? ».Par Hélène FRIART-LAMOURETTE, Sexothérapeute-Analyste
Psycho-Organique-Sophrologue.
Merci de réserver votre place au 06.86.74.16.54 . Tarif 9 €
Site : www.psychotherapie-gradignan.fr et
www.tantra-Bordeaux.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE
11h à 18h30 – consultations de Chromologie (voir au 9/10)
11h à 13h – ATELIER « Je vis le présent positif et créatif, je prépare demain ». Anne Assia
BARLET, thérapeute manuel énergéticienne exerce depuis 19 ans une méthode qui favorise en
canalisation l’équilibre entre le corps et l’esprit. Cet atelier permettra de partager avec vous les solutions
pour demain, avec l’éclairage de la vision positive. Tarif : 20 € - Inscription par sms : 06.16.76.29.55.
Site : www.annebarlet-energeticienne.com
14h à 15h30 – Envie d’apprendre le Tarot de Marseille. Je vous propose de déchiffrer tous ses messages
cachés au travers des différents tirages. Méthode ludique et accessible à tous les passionnés !
Cours 2 heures : 65 € sur inscription - Valérie Laine tarologue 06.61.18.28.06
16h00 à 18h30 – « l’Hypnose Régressive Quantique (QHHT®)», par Audrey, praticienne certifiée,
viendra vous présenter ce merveilleux et puissant outil et répondra à vos questions. Mise au point par
Dolores Cannon, cette méthode permet non seulement d’explorer nos vies passées et d’en tirer les
enseignements nécessaires mais aussi de rentrer en contact avec le Moi-profond qui a toutes les réponses
pour nous. Tarif : 5 euros - Inscription 07.67.33.22.38 ou Audrey.Hypnoz@gmail.com
Mardi 13 octobre 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 16 octobre de 18h30 à 20h30 – CONFERENCE « En Numérologie, le Chemin
de Vie ». Votre date de naissance révèle votre choix de vie. Voulez vous connaître le votre ? Par

Maryline Ganizate, enseignante, conférencière et consultante depuis plus de 30 ans. Entrée 10 € Inscriptions obligatoires au : 06.87.73.79.02 - www.numerologie-active.com

Samedi 17 octobre
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
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

Samedi 17 octobre 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 23 octobre
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

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 24 Octobre
11h à 18h30 – SOINS INDIVIDUELS CHAMANIQUES 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.
Séance : 50 € - RDV par SMS au 06.10.17.33.47
Journée avec VERONIQUE
11h – CONFERENLIANCE avec « LES ETRES DE LUMIERE EN CANALISATION ». Entrée : 7 €
14h à 16h – Atelier Enseignement « ÊTRE SON MAÎTRE INTÉRIEUR »
A l’aide de différents outils et guides, nous emprunterons le chemin qui nous mène à
notre Maître Intérieur. Places limitées - Entrée : 35 €
16h – Rendez-vous individuel – « Connaître sa mission de vie ». Entrée : 25 €
Ou « Séance libératrice conscientisée » (Exposez votre problématique et nous la transformerons avec
la conscience) - Entrée : 35 €
Renseignements et Inscriptions au 06.09.99.01.89 - www.lasourcedesmerveilles.com

Lundi 26, Mardi 27 et mercredi 28 octobre
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
Jeudi 29 octobre à 18h30 – CONFERENCE « la psychanalyse des contes de
fées ». Les contes de fées font parti de notre inconscient collectif. Souvent on y

pressent un message profond, une signification cachée. Quel est leur rôle et leur
fonction ? Sophie Brarda, psychanalyste jungienne, vous décryptera les plus connus,
dans le prolongement de ses vidéos sur sa chaîne Youtube « La Psy de Sophie ».
Tarif : 10 € /réservation 06.26.19.17.47 - www.sophiebrarda.com

vendredi 30 octobre à 18h30 – CONFERENCE « La Médecine ANCESTRALE Chinoise »
par MA DESBATISSE, Thérapeute holistique. Approche millénaire très efficace pour vous relier à
votre source, renforcer votre joie de vivre, vos défenses immunitaires, et la force de vos projets de vie.
Entrée : 5 €
Consultations individuelles samedi 31 octobre : Diagnostic des perturbations de votre corps et soin à base
d’acupressure, moxas… RDV 1h/50 € - RDV au 06.78.04.58.00 – www.lenora-concept.com

JOHANNA HANI

Enseignante spirituelle et thérapeute
Vendredi 30 octobre de 15h30 à 19h00 - DEDICACE
« Emotions, Vibrations, Intuitions »
Votre corps, grâce à vos sensations et émotions, est une antenne
entre le monde qui vous entoure et vous. Prendre conscience que
vous êtes une vibration en communication permanente avec tout
ce qui est, vous permettras d’accéder facilement à votre intuition
et de vivre une vie en adéquation avec votre Être véritable. Ce
livre s’adresse aux thérapeutes, coachs ainsi qu’à tous ceux qui
souhaitent développer leur intuition avec des outils et exercices
innovants et faciles à transposer dans leur vie quotidienne que
dans le cadre d’un cabinet.
Samedi 31 octobre 14h00 à 15h30 – CONFERENCE
« Le monde vibratoire au service de votre intuition »
L’intuition apparaît souvent comme un processus quasi magique :
il peut être difficile de s’y fier complètement. Or l’être humain est
doté d’un système de guidance extraordinaire et infaillible : les
émotions. Lors de cette conférence, nous apprendrons comment
les utiliser pour développer l’intuition et de quelle façon notre
corps constitue une antenne entre nous et le monde qui nous
entoure. Entrée : 8 €
Inscriptions OBLIGATOIRES à la librairie au 05.56.51.38.12 (places limitées) - infinitespirit.fr
Samedi 31 octobre de 16h00 à 18h30 – « ATELIER PARENT/ENFANT » par Karine AMAN
GROUSELLE, Instructrice MISA, Praticienne en massages bien-être et Laurence ARAY. Moment privilégié
à partager avec votre ou vos enfants afin de créer, recréer, renforcer le lien qui vous uni à lui, à eux.
Atelier se composant de 5 séances de 45 mn (1 par semaine) - Tarif : 25 €/séance
Informations et inscription au 06.50.94.23.84

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

