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FENGSHUI  -  QI-QONG  -  HO’OPONOPONO 
PNL - ARTISAN DE VOTRE SANTE-  TAROTS  
CRISTAUX & CHAKRAS  -  ETRE SPIRITUEL  
MAGNETISME - RADIESTHESIE - GEOBIOLOGIE  
CHANT & VOIX - CONSCIENCE DE SOI  & RÉSONANCE 
INTUITIONS & COINCIDENCES - NUMÉROLOGIE 
FILS DE L’HOMME - VEDAS - PEINTURE CHINOISE - MANDALAS 

2015 
Janv > Juin 



Pour les enjeux majeurs 
de votre vie, faites appel aux forces et intelli-
gences de Vie intérieures et environnantes 
plutôt que de vous limiter à vos moyens ordi-
naires conditionnés : 
 Comment appeler & recevoir des intuitions ?  
 Comment les mettre en œuvre ? 
 Durant 2 semaines: Vivre ces inspirations au 

quotidien comme autant de potentialités 
de vie à déployer, la Vie viendra alors à l’u-
nisson de votre démarche: rencontres,  
évènements, signes, rêves, etc. autant de 

« coïncidences » propices à ce déploiement 

 Découvrir alors votre Utilité pour la Vie 
 Mettre en place une alliance consciente avec 

Elle  ….  
 Durant 2 semaines: Vivre cette alliance résolu-

toire et créatrice  au quotidien  
 

Mercredi 7 & 21 JANVIER  -  18h30-23h 

105 € l’Atelier incluant 2 séances 

Ateliers suivants: 4 & 18 FEVRIER  -  11 & 25 MARS  

8 & 22 AVRIL -   13 & 27 MAI - 10 & 24 JUIN 

INTUITIONS & COINCIDENCES 

Philippe DINCQ 
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CONSCIENCE CRÉATRICE    
                                 Ph. Dincq  

Janvier: En cette nouvelle année, comment 

œuvrer au mieux à la réalisation de vos 

Vœux en quelque domaine qu’ils soient. 

Mars:  Comment « faire face » aux obstacles et aux  

difficultés de notre vie de façon vraiment résolutoire et 

pleinement positive ?    

samedi 

17 JANVIER 

15h à 17h, 15€ 

28 MARS 

Découverte 



Atelier 1 : Bases du Feng Shui »  
Théorie indispensable à la bonne compréhension 
et utilisation du Feng Shui, 

premiers conseils Feng Shui à mettre en place 
Atelier 2 : Première lecture de l’habitat 
Application pratique et personnalisée:  chaque 
participant amène le plan de son lieu d’habita-
tion, travaille sur son propre plan et apprend du 
plan des autres. 

1 1 : : samedi 24 JANVIER   2 2 : :  14 MARS    

13h30 à 19h, 70€ l’ Atelier - Descriptif sur demande 

Indispensable de s’inscrire pour les 2 ateliers  
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Catherine LEBOSSE 

Attitude  FENGSHUI   1,2  

LE SIGNE DU FILS DE 

L’HOMME  Zorobabel - Fabrice BATY        
                     

Il y a 2 façons de voir les choses : celle que 

vous avez naturellement en naissant, et celle 

que l’école vous apprend. Bien qu’elle soit 

occultée par cette dernière, vous pouvez tou-

jours revenir à la première sans pour autant  

« retomber en enfance ». Vous entrez alors 

dans un royaume qui ne connaît pas les effets 

désastreux des idées fausses, tels que les dé-

règlements climatiques, les crises économiques, l 

e terrorisme, les guerres et les épidémies. En 

suivant le Signe du Fils de l’homme, je vous propose de 

redécouvrir votre nature originellement pure, car  

« si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, 

jamais vous n’entrerez dans le royaume des Cieux »  

samedi 

24 Janvier 

15h à 17h 

Rencontre 

Dédicace 



Objectifs  : 
 Apprendre à vivre les questions fortes de  

votre existence à partir de vos ressources les 
plus profondes, essentielles et créatrices 

 Découvrir, jour après jour, les résonances 
inattendues et tellement pertinentes entre 
le Vivant de vous-même et le Vivant de votre 
environnement, quel qu’il soit en apparence. 
 

Comment ?  par des pratiques précises de : 
 Conscience, Affirmation, Déploiement concret 

de SOI au quotidien 
 Ouverture consciente & confiante aux  

résonances du Monde environnant.  
 Attention et lâcher prise propices à la trans-

formation des situations difficiles présentes, 
passées, futures. 

 Réceptivité aux signes & appels de la Vie 
 Pensée, Action, Réceptivité en osmose avec la 

Totalité du Vivant.  
 

Les cours tous les 15 jours permettent de se  

ressourcer régulièrement pour ceux qui le  

souhaitent, d’entendre les mises en œuvre des uns et 

des autres, d’enrichir votre démarche d’accomplisse-

ment de pratiques complémentaires. 

Possible de commencer ou participer à tout moment 
 

samedi 10 JANVIER - 9h à 11h, 33 € la séance 

24 JAN -  7,21 FEV - 14,28 MARS - 11,25 AVR  

16,30 MAI  - 13,27  JUIN 
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Philippe DINCQ 

ACTIVER 

LA LOI DE RESONANCE  



Philippe DINCQ 

Objectifs : Etre ce que nous sommes vraiment, 
vraiment plutôt que de nous prendre pour ce 
que nous paraissons être à nos propres yeux 
et aux yeux des autres. Arrêter de prendre les 
images mentales, émotionnelles ou corporelles 
de nous-mêmes pour notre identité véritable 
et ainsi mettre un terme à toutes les confron-
tations,  souffrances et difficultés causées par 
cette erreur fondamentale en tous domaines 
de notre vie . Accéder au trésor de paix et de 

connaissance qui est au cœur des Spiritualités 
du monde.  

Comment : Par des pratiques simples de 

« Vision » et d’ « Attention »  accessibles à tous, 
vous porterez un regard neuf sur vous-même. 
Les expériences d’éveil créées par Douglas 
Harding, vous permettront d’accéder directe-
ment à votre source intérieure ainsi qu’à votre 
réalité spirituelle globale.  

 

samedi 31 JANVIER - 14h à 18h, 55 €  

samedi 4 AVRIL  
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SOYEZ l’ETRE SPIRITUEL 
QUE VOUS ETES  ! 

NUMEROLOGIE     D. Girard  

Ce que nous apporte les Nombres de notre 

IDENTITE et en particulier à travers les 

méandres de la date de naissance 

Atelier: samedi 6 Juin 

samedi 

31 Janvier 

15h à 17h, 15€ 

18 Avril 

Découverte 

http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=Douglas+Harding+
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=Douglas+Harding+


 

 REINVENTER 
SA VIE 

Qu’est ce qui te ferait danser de joie ? 

Nous naissons tous baobabs, arbres majestueux 
prêts à grandir jusqu'au ciel et à réaliser de fabuleux 
exploits... mais nous devenons le plus souvent bon-
saïs, formatés par le système, et abandonnons nos 
rêves d'enfants. Puis un jour, nous prend l'envie de 
réinventer notre vie, sans renier le passé mais pour 
nous réaliser pleinement, tout en contribuant à un 
monde meilleur. Sur un mode résolument positif, 
Nicolas METRO  propose un témoigna-
ge et des clés concrètes pour franchir 
ce cap et passer à l'action ! 

Inverser le paradigme de la déforestation, 
(Kinomé) c’est le défi relevé par Nicolas 
METRO père de cinq enfants, longtemps 
cadre dirigeant dans de grands groupes,  
et devenu entrepreneur social grâce aux clés 
et aux repères du Leadership Ethique.  

« Cet ouvrage ensemence les champs du futur pour 
que l'utopie ne soit plus ce qui n'est pas réalisable, 
mais soit ce qui n'est pas encore réalisé. Le futur est 
riche de promesses pour les enfants du monde. »   
Jean-Marie Pelt 

Nicolas 
METRO 

Mardi 3 FEVRIER  

 20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782212557046
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782212557046


MANDALAS          D. Devillers 
La découverte du mandala par le coloriage. 

Venez écouter ce qui se passe en vous et 

ressentir dans votre corps les bienfaits de ce 

travail pictural : un recentrage physique 

(diminution des tensions) et psychique (apaisement).  

Le mandala, c’est ( re) faire circuler la vie en nous  

samedi 

14 Février 

15h à 17h, 15€ 

11 Avril 

Découverte 

Faire remonter les mé-
moires du fonds de notre 
être pour libérer les automatismes inconscients 

qui bloquent notre vie. Voyage à la découverte  
de la lumière qui permet de décrypter notre âme. 

Nous utiliserons de nouvelles méthodes de  
tirage, une technique unique et globale d’étude 
des cartes du Tarot, des méditations et visuali-
sations, portes d’entrée dans la Magie du Tarot. 

 

 Riche de ses 30 années d’expériences et 
de recherche, M. Picard est l’auteur de 
TAROTS: Pratiques et interprétations, 
un ouvrage de référence. 

 

samedi 7 FEVRIER ou dimanche 8 

13h à 18h, 85 €   Ouverts à tous. Se munir d'un jeu de tarot . 

samedi 30 MAI ou dimanche 31 

Marcel PICARD 
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TAROTS 

MAGNETISME  1,2,3,4,5     >> 
Pascal DEZ  Magnétiseur,  

Fondateur Ass. "Guérisseurs de France" 

http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782844546616


1. Alimentation, physique, hygiène, le spirituel 
2. Développer son magnétisme: pourquoi.  

Exercices (souffle, regard, mental, ressenti)   

3. Les premières passes magnétiques  
4. Auto-magnétisme :  pour être en forme  
5. Toutes les passes magnétiques  
6. Les protections : pour soi, pour la pièce 
7. La prise de contact : différentes façons  
8. Les points principaux : foie, reins, tête, etc. 
9. Une méthode efficace pour aider les autres 
10.Exercices (être opérationnel dès ce soir) 
11.cas courants : migraine, énurésie, douleurs. 

1 1 : : samedi 14 FEVRIER   2 2 : : 21 MARS    

13h30 à 19h, 68€ l’ Atelier - Descriptif sur demande 

 

Approfondissement - Autorégulation des glan-

des endocrines; Relaxation par le magnétisme; 
Points de toxines : les situer, les réactiver ; 
Travail sur les plexus ; Bases du Reboutement 

3 3 ::  18 AVRIL   4 4 : : 23 MAI    5 5 : : 27 JUIN 
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Ce Qi gong taoïste ancien 
est composé d’une seule for-
me de plusieurs mouvements destinés à répartir 
l’énergie vitale dans tous les méridiens du corps 
de façon harmonieuse. Agréable à pratiquer ce 
Qi gong permet de capter naturellement les éner-
gies naturelles terrestres et célestes (Yin et Yang)  
Il ouvre également l’espace méditatif cher à la 
philosophie taoïste. 
 

                   samedi 21 FEVRIER - 14h à 18h, 52 € 
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 Joël CARTHERY 

QI GONG  du CIEL & de la TERRE 



 

 CHARTRES 

Voyage Symbolique 

Partager l'esprit et la foi des bâtisseurs du 
Moyen-Âge, maîtres d'œuvre érudits et sculpteurs 
imaginatifs.  D’abord, regarder la cathédrale en 
sachant que tout a un sens, du plantain qui pousse 
entre les pieds d'un personnage, à la grenouille  
tapie au creux d'un pilier. Chaque statue, chaque  
détail, occupe un emplacement significatif dans un 
ensemble. Ensuite, accepter que certains propos 
soient à double ou triple sens 
conformément à la sémiotique 
médiévale...  

Décrypter l'objet ou le personnage 
qui intrigue jusqu'à comprendre  
le sens de sa présence à cet endroit 
précis. Comprendre les postures, les 
plantes, les couleurs, les nombres.  

Une description complète  
de la cathédrale avec des références  
bibliques et bibliographiques. 
 

Agnès Montaigne et Françoise Bachelart-Hugedé , 
 chercheuses et conférencières, font partager leur passion 

pour Chartres depuis plus de 20 ans 

Agnès MONTAIGNE 
F. BACHELART-HUGEDE 

Jeudi 19 FEVRIER  

 20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782865532483


Vous apprendrez grâce à des 
mises en situation et des exercices d'applica-
tion à utiliser vos propres ressources d'auto-

motivation et de confiance, à engager un dialo-
gue intérieur avec vous-même pour atteindre 
plus facilement vos objectifs. 

Une approche très pragmatique pour réussir 
à trouver des solutions qui vous permettront de 
mieux gérer votre vie comme vos émotions, de 
clarifier et déterminer vos objectifs, personnels 
ou professionnels, de manière écologique ( bon 
pour vous, vos proches, votre entourage).  

 

samedi 28 FEVRIER - 14h à 18h, 55 € 
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Patrick FARRE 

P.N.L. 
Développer ses ressources personnelles 
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 Apprendre à pratiquer, la 

radiesthésie c’est utiliser notre sensibilité et 
tourner notre regard vers notre être intérieur. 

M. Mattard, radiesthésiste ayant une longue 
pratique, propose une approche et une métho-
de concrète pour démarrer le maniement du 
pendule sur des bases saines et universelles, 
quel que soit ensuite le domaine d'application.  
Enseignement dynamique ayant pour but de : 
- démystifier sans pour autant s'égarer en  
pseudoscience  - optimiser la pratique pour  
éviter de se fourvoyer - déjouer les pièges de la 
suggestion - défaire des principes de croyance  
- acquérir un réflexe radiesthésique fiable.  

 

samedi 7 MARS  - 13h à 19h, 68 € 

Martial MATTARD 

RADIESTHESIE   



SOIGNER 
AVEC L’ENERGIE 

Mardi 10 MARS  

 20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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Toutes les médecines 
traditionnelles parlent d’énergie et de l’im-
portance de sa circulation harmonieuse à l’intérieur 
du corps afin d’assurer un bon équilibre physique, 
mental et émotionnel aux êtres humains.  Aujourd-
’hui, les découvertes de la physique quantique per-
mettent d’accréditer ces connaissances ancestrales.  

Luc Bodin, Docteur en médecine, expliquera au 
cours de cette conférence, les différentes thérapies 
mises au point, utilisant l’énergie en matière de soins, 
depuis la médecine chinoise jusqu’à Ho’oponopono 
et Aora en passant par l’usage des symboles, de la 
couleur,  du  son,  du  Reiki,  du  
magnétisme, de  la  prière  et  bien 
d’autres encore.  

Luc Bodin est docteur en médecine, 
diplômé en cancérologie clinique et 
spécialiste en médecines naturelles. 

Conférencier, conseiller scientifique, 
Maître de stage il est auteur de nom-
breux livres destinés au grand public, 

dont « Soignez avec l’énergie » 
« Ho’oponopono » « La méthode 

AORA » « Manuel de soins énergétiques »  
131 fiches de soins énergétiques 

Luc 
BODIN 

http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782883537804
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813205483
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813205483
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813206404
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813207562
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=bodin%20luc&s=0&p=7&n=0&nm=-7
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=bodin%20luc&s=0&p=7&n=0&nm=-7
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=bodin%20luc&s=0&p=7&n=0&nm=-7
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813206404


PEINTURE CHINOISE 
 INITIATION                   A. Penzes 
Alain Penzes, calligraphe, propose une initia-

tion autour de la réalisation d’une orchidée à l’encre de 

chine sur papier de riz. 

1er partie - La peinture de Lettré - Signification et rap-

port de la peinture de l’Orchidée dans la peinture chinoi-

se et le confucianisme. Les trésors du peintre et du calli-

graphe chinois : l’encre, le papier, le pinceau, la position 

du corps et la tenue du pinceau. 

 2ème partie - Présentation des techniques du lavis à l’en-

cre et de la composition - Exercices sur papiers journaux 

-  Réalisation d’une Orchidée sur papier de riz d’après la 

copie d’un modèle - sélection des meilleurs réalisations 

et application d’un sceau. Chaque stagiaire repart avec 

ses réalisations sur papier de riz. 

Alain Penzes est élève de Shi Bo (calligraphe, pein-

tre et poète chinois) depuis plus de 10 ans                                              

samedi 

14 Mars 

15h à 17h, 15€ 

Découverte 



 

AMOUR OU 
DEPENDANCE  ? 

« Malgré toutes les  
difficultés de la vie à deux, 
le couple demeure la plus 
belle des aventures humai-
nes.  Y. Dallaire nous rap-
pelle à quel point il est important d'investir dans les 
aspects positifs de notre relation de couple plutôt 
que de nous acharner à régler des conflits insolu-
bles. Vous trouverez des réponses sur l'amour, le 
couple, le bonheur, les difficultés de la vie à deux et 
ce qu'on peut faire pour bien les gérer. » 

 

 Yvon Dallaire est spécialiste des relations 
homme-femme et de la sexualité dans le 
couple.  Ex professeur de psychologie,  il a 
mis sur pied le Centre d'épanouissement 
psycho-corporel de Québec qu'il a dirigé 
jusqu'en 2002 et s’est consacré à sa prati-
que privée en thérapie conjugale.  

Il a écrit, aux éditions Québec-livres : 
Parlons d’amour, Vivre à deux c’est mieux, Les 
couleurs de l’amour dans le couple, Chroniques 
conjugales, Pour que l’amour et la sexualité ne 

meurent pas. Qui sont ces couples heureux? Son 
dernier livre s’intitule   Amour ou dépendance ? 

Yvon 
DALLAIRE 

 Mercredi 18 MARS  

 20h30, Halle aux toiles 

conférence exceptionnelle  

Réservation conseillée, 10 € 
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http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782922598223
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=dallaire&x=0&y=0
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=dallaire&x=0&y=0
http://www.librairielelotus.com/?act=search&search=dallaire&x=0&y=0


VOIR LA VERITE 

EN CHAQUE CHOSE   
selon les Vedas Swami Bhakti Candan Yati 

Comprendre la manière de regarder et  

l'attitude intérieure qui nous permettront de voir la  

réalité en chaque chose. Comment vivre le quotidien 

dans la spiritualité. Les Védas nous expliquent que nous 

percevons le monde selon notre intention intérieure... 

selon notre manière de l'approcher et le positionnement 

que nous prenons par rapport à lui. Ainsi tous nos  

problèmes viennent d'une mauvaise perception des 

choses, d'une mauvaise manière de concevoir la réalité 

dont nous faisons partie et d'une intention qui n'est pas 

en harmonie avec cette réalité. Mais nous pouvons  

inverser cela et parvenir à voir la vérité en chaque  

chose ... alors la vie devient merveilleuse 

samedi 

21 Mars 

15h à 17h,  7,5€ 

Découverte 

 

Une méthode 

pour être en paix avec le monde . 

Comment entrer dans la paix alors que les drames 

frappent à notre porte ? Comment relever le défi  

d’être heureux dans les conditions actuelles ? 

Ho’oponopono, pratique ancestrale de guérison en 

communauté, est aujourd’hui une technique  

autonome qui permet à chacun de trouver la paix, et 

d’agir dans la conscience que tout peut se transformer 

de son intérieur. 
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Nathalie BODIN LAMBOY 

HO’OPONOPONO 



Durant cet atelier, vous serez amené à intégrer la 

puissance de cette méthode, ce qu’elle révèle au  

niveau de l’Ego et comment vous pouvez transformer 

ce monde à partir de vous. 

N. BODIN LAMBOY Formée à diverses techniques de 
soins énergétiques & méthodes psycho-énergétiques est  
Auteure de   Ho’oponopono, 30 formules de sagesse 
pour guérir des conflits; Grand livre de Ho’oponopo-
no . Co-créatrice du jeu :  Vivre avec Ho’oponopono 

  

samedi 28 MARS - 13h30 à 18h, 70 €  

S'approprier sa propre voix, écouter les autres, 
être écouté quand on chuchote, parle, crie ou 
chante… c'est la base de toute relation à soi et 

au monde. Mieux la connaître c’est mieux se 
connaître, être plus vivant et plus confiant. 

Cet atelier permettra d’aborder les piliers  
corporels de la voix (ancrage du corps, respira-
tion, résonateurs) et de commencer à jouer avec 
les sons (rythme, tonalité, hauteur), seul et à 
plusieurs. Il permettra aussi de comprendre 
comment être plus présent et se faire ainsi 
mieux entendre quand on le veut vraiment.  

 

samedi 11 AVRIL - 13h30 à 19h,  68 € 

ATELIER 2:  16 MAI 
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Françoise HECQUARD 

Affirmer sa Présence au Monde 
grâce à  SA VOIX  (1,2) 

http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813206152
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813206152
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782883537804
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782883537804


Le secret de L’EQUILIBRE  
& de la BONNE SANTE 

D. Culaud, précurseure dans le domai-
ne de l’alimentation vivante, défend de-
puis 20 ans la prévention comme meilleure alliée 
pour être en bonne santé.  

Elle a mis au point une méthode en 
21 petits pas : " CROQUE LA 

VIE" ;   méthode pédagogique, simple 
et précise qui se repose sur 3 grands 
piliers : Je mange plus de cru— je bouge 
plus — je pense positif. Chaque pas se 
prépare, se décide, se met en action et 
se mesure. Ainsi, on avance et on ne 
peut pas revenir en arrière. 

17 spécialistes ont apporté leur expertise sur les tech-
niques proposées, validant les bienfaits,  livrant leurs 
conseils. Une approche globale de ce dont le corps a 
besoin pour libérer, à son rythme, sa pleine énergie. 
Une cuisine antifatigue, bénéfique pour la ligne & la 
peau, sans viande ni gluten ni produits laitiers, 100 
% bio.  

D. Culaud, Praticienne de santé, formatrice en alimenta-
tion vivante (Raw Living Food), a étudié la naturopathie 
auprès d’André Passebecq, avant de collaborer avec Brian 

Clement, directeur du centre Hippocrate en Floride. 

Jeudi 9 AVRIL 

20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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Dany 
CULAUD 



BIO MUSIC 6 EN 1  

Bien plus qu’une simple découverte, 
cette soirée vous offre une véritable séance 
de rééquilibrage, à la fois personnel et collectif. Parti-
ciper peut entrainer des changements profonds en 
vous, dans un sens évolutif et libérateur. 

La Conférence expose l’incidence physiologique et 
le potentiel thérapeutique des effets bénéfiques de la 
Bio Music 6 en 1 alors que vous profitez du rééquili-
brage du procédé en mode inaudible et continu.  

Un mini atelier d’Ecoute Active de Groupe vous 
permet ensuite de vivre une première expérience de 
rééquilibrage personnel facilité par la Bio Music 6 en 
1 et de prendre conscience de la réalité du potentiel 
vibratoire du procédé, avec des effets immédiats et 
parfois spectaculaires. 

En fin de soirée, vous aurez la possibilité de tester 
les CD Bio Music 6 en 1 qui vous correspondent le 
mieux, en fonction de votre réceptivité en cette  
période de votre vie. 

J-L Fargier, venu spécialement de Londres, est co-
créateur avec Robert Lissalde du procédé Bio Music 6 en 1. 
Artistes-chercheurs, ils se sont spécialisés dans l’étude de 

l’impact des vibrations sonores sur le monde vivant. La Bio 
Music 6 en 1 est le résultat de plus de vingt ans de recher-

che et développement d’applications musicales                 

Jeudi 16 AVRIL 

20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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Jean Louis 
FARGIER 



SOYEZ L’ARTISAN 
DE VOTRE SA SANTE  >>  

Dans des conditions de réceptivité optimisées 
(état de conscience augmentée), vous explorerez 
les différentes réalités de votre conscience pour : 

Vivre des sensations nouvelles - Voyager dans 
des parties subtiles de vous-même encore 
inexplorées - Libérer votre corps-esprit de ses 
blocages (aux niveaux physique, énergétique, 
psychique, émotionnel, sensoriel et spirituel) - 
Transmuter l'impact perturbant de certaines 
mémoires - Percevoir des réponses adaptées à 
votre situation.   
 

Vous prendrez conscience, au niveau cellulaire, 
de la réalité d’être présent, ici et maintenant, 
sans aucune interférence du mental : un état  

naturel de l’être humain qui génère automatique-
ment DETENTE, LACHER PRISE, SERENITE, 
CLARTE et VITALITE. 
 

Un Atelier en 3 Modules : 
1. Ecoute Active : pour un premier rééquilibra-

ge personnel et de groupe 
2. Ecoute Consciente : une méditation sonique 

de 40 minutes, pour faire un travail sur soi en 
état de conscience optimisée. Partage  

3. Danse Consciente : un voyage corporel initia-
tique qui consiste à laisser la musique animer 
votre corps, pour vous révéler à vous-même.  

 

Dimanche 19 AVRIL  -  13h à 18h, 50€ l’ Atelier  
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BIO MUSIC  6 EN 1  



 

Un printemps et un été sans problèmes de san-

té. Ces 2 saisons qui sont un hymne à la vie 
devraient pour tous être synonymes de joie,  
nature, lumière, couleurs et soleil. Cependant,  
divers problèmes de santé peuvent survenir du-
rant ces périodes. Le Dr GARDENAL vous don-
nera tous les conseils homéopathiques, d’hygiè-
ne de vie et de bon sens pour savourer, profiter 
et tirer le plus grands bénéfices de ces espaces 
de temps. Ainsi, les années passent, la 
connaissance de soi grandit et la santé reste au 
meilleur de son état sur les plans physiques, 
émotionnels et spirituels 

 Dr Martine GARDÉNAL est l’auteur de  ABC de L’Ho-
méopathie , Homéopathie, soins et conseils »  
 

samedi 25 AVRIL  -   13h30-18h30,  70€  
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Dr Martine GARDENAL 

Atelier 1 : Bases du Feng Shui »  
Théorie indispensable à la bonne compréhension 
et utilisation du Feng Shui, 

premiers conseils Feng Shui à mettre en place 
Atelier 2 : Première lecture de l’habitat 
Application pratique et personnalisée:  chaque 
participant amène le plan de son lieu d’habita-
tion, travaille sur son propre plan et apprend du 
plan des autres. 

 

1 1 : : samedi 9 MAI   2 2 : :  19 SEPTEMBRE    

13h30 à 19h, 70€ l’ Atelier - S’Inscrire aux 2 stages              

2
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Catherine LEBOSSE 

Attitude  FENGSHUI   1,2  

http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782733910634
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782733910634
http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782813201348


TAO DU CHEVAL 

mardi 9 JUIN  

 20h30, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 10 € 
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Cette conférence s'adresse autant aux per-
sonnes qui pratiquent l'équitation qu'à celles 
qui s'intéressent à la psychologie et au déve-
loppement personnel. Par son approche novatrice,  
L. Kohanov explique  comment dépasser ses propres 
difficultés, défis ou échecs en les transformant en  
autant d'opportunités à grandir. Cette compréhension 
permet à chacun de libérer ainsi sa force intérieure et  
la puissance de sa créativité.  

L. Kohanov a découvert  les capacités extraordinaires 
des chevaux à ramener l'être humain dans le moment 
présent. Miroirs parfaits, ils nous permettent  de pren-
dre confiance dans nos intuitions et nous engage à  
exprimer nos véritables ressentis profonds. 

Le Tao du cheval apporte aux cavaliers des clés  
essentielles pour comprendre, communiquer et  
approfondir les relations avec ces êtres fabuleux. Il  
ouvre les portes d'une perception nouvelle, d'un  
monde de coopération, de respect et de cohérence, d'un 
cheminement intérieur original vers l'authenticité.  

L. Kohanov, spécialiste de la Thérapie assistée par les che-
vaux, dirige le Centre Epona (USA) depuis 1997; aide toutes 
les personnes, cavaliers ou non, en pleine forme ou en recher-
che d'équilibre, effectuant un travail personnel ou un entraî-
nement sportif, handicapées ou jeunes en difficulté, à mieux 
se connaître grâce à la formidable contribution des chevaux. 

Linda  
KOHANOV 

http://www.librairielelotus.com/?act=search&cb=9782702910832


A
t
e
l
i
e
r
s
 

Harmonisation  

de l’habitat 
Des phénomènes invisibles provenant du 

sous sol de la terre, de nos technologies moder-
nes ou encore de "mémoires parasites " polluent 
nos habitats, affectent notre santé et notre bien 
être. Les Ondes Nocives  sont présentes  par-
tout, elles sont des micro-énergies affectant la 
santé des êtres vivants que l’on nomme «  le vi-
vant » englobant le monde végétal,  animal et 
humain.  
Elles jouent parfois un rôle néfaste dans la des-
tinée.  ( affaires,  réussite,  joie de vivre, équili-
bre,  affectif, etc.) Elles existent partout et tout 
le monde est concerné. 

                                                              >>>> 

Martial MATTARD 

GEOBIOLOGIE  1,2  

 

 « MONTER »  
 VOTRE  THEME 
 NUMEROLOGIQUE  
 

Un ATELIER dynamique et très utile (apporter 

des stabilo Rose Orange Bleue et jaune) 
 

samedi 6 JUIN - 10h –13h & 14h-18h , 80 €  
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 Danièle GIRARD  

 "Le Pouvoir des Lettres 

 et des Nombres" 

NUMEROLOGIE 



 

1* Accueil, partage des expériences, oracle des 
pierres. 
2* Harmonisation des chakras grâce aux miné-
raux théorie, démonstration, pratique.  
3* Protections, protection psychique, installation 
d'une protection de routine. 
4* Sensibilisation à l'énergie cristalline. 
5* Nettoyage de l'aura , massage wand techni-
que. (technique, démonstration et pratique) 
6* Questions/ réponses. 
 

N. Flore a  effectué ses études de lithothérapie en 
Angleterre dans une école de Simon et Sue Lilly, 
( Auteurs de Cristaux essentiels) -  ICGT/ Crys-
tal Therapist Certificate Course. 
 

samedi 20 JUIN - 13h30 à 18h30,  68 € 
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Nathalie FLORE 

CRISTAUX & CHAKRAS  

>>>>   « Si le mal s’acharne sur toi change de 

domicile »  dit le proverbe Hindou  
Cet  atelier, sur deux niveaux, nous fait 

prendre conscience du monde vibratoire dans 
lequel  nous vivons. Il apporte des solutions 
simples,  relevant  souvent  du bon sens,  à des 
comportements  négatifs, dus à une mécon-
naissance des lois naturelles. 
 

samedi 13 JUIN—13h à 19h, 68 € 

Pré-requis: notion de radiesthésie élémentaire. 

Atelier 2 : 5 SEPTEMBRE 



Jeu 16 CONF   BIO MUSIC 6 EN 1                            Jean-Louis FARGIER 

Sam 18  A MAGNÉTISME (3) 

Dim 19  A BIO MUSIC 6 EN 1                                    Jean Louis FARGIER 

Sam 25 A SOYEZ L’ARTISAN DE VOTRE SANTE         M.GARDENAL 

 

Sam 9    A FENGSHUI (1)                                                 C Lebosse 

Mer 13   A INTUITIONS & COÏNCIDENCES  

Sam 16  A PRESENCE AU MONDE PAR LA VOIX (2)       F. Hecquard 
Sam 16  A ACTIVER LA LOI DE RESONANCE 
Sam 23  A MAGNÉTISME (4) 

Sam 30 ou Dim31 A TAROTS           Marcel PICARD 
 

Sam 6     A NUMEROLOGIE            D. Girard 
Mar 9          CONF   TAO DU CHEVAL                           Linda KOHANOV 

Mer 10   A INTUITIONS & COÏNCIDENCES  

Sam 13    A GEOBIOLOGIE (1)                         M. Mattard 

Sam 20   A  CRISTAUX & CHAKRAS                              Nathalie Flore 
Sam 27 A MAGNÉTISME (5) 

2015 
Avril > Juin 

CONFERENCES 

ATELIERS - DECOUVERTES 
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  à envoyer à : Librairie LE LOTUS, 49 rue d'Amiens                      

   76000 Rouen  - 02 35 07 46 34   
 

 ATELIER : 
     . ….………………………………..      

Date :      
….……...…...................... 

 NOM    :   
………………………………..….. 

      Prénom : 
 ..……...…........................ 

 Adresse :  
.……...…......................….……...…......................….……...….….……...….... 

  

Téléphone :       mail :  
….……...…............ 

 Arrhes joints* :  
.….……...…............          

Date :      
….……...…...................... 

 *arrhes = moitié du prix du stage.
             

   

  ( remboursables si désistement         Signature :                                                                        

   15 jours avant le stage ) 

 

Le nombre de places pour chaque ATELIER étant limité, les inscriptions 

sont prises par ordre d’arrivée. Les arrhes sont encaissées le jour de 

l’ATELIER. Il est possible de régler en plusieurs fois. 

Bulletin  

d’inscription 

Janvier - Avril 

Au  verso 
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Mer 7     A INTUITIONS & COÏNCIDENCES              
Sam 10   A MAGNÉTISME (4)                                                           P. Dez 

Sam 10  A ACTIVER LA LOI DE RESONANCE 

Sam 17    A GEOBIOLOGIE (2)     M. Mattard 
Sam 17        D CONSCIENCE CREATRICE              Ph. Dincq 

Sam 24    A FENGSHUI (1)                                      Catherine Lebosse 

Sam 24    RD LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME                

Sam 31  A  SOYEZ L’ETRE SPIRITUEL que vous êtes        Ph. Dincq 

Sam 31    D LA NUMEROLOGIE               D. Girard   

 

Mar 3 CONF   REINVENTER SA VIE - Danser de joie    Nicolas METRO 
Mer 4  A INTUITIONS & COÏNCIDENCES  

Sam 7 ou Dim 8 A TAROTS           Marcel PICARD 

Sam 14   A MAGNÉTISME (1)                                                           P. Dez 

Sam 14        D MANDALAS            D. Devillers 

Jeu 19 CONF   CHARTRES Voyage symbolique         MONTAIGNE, BACHELART               
Sam 21     A QI GONG  du ciel et de la terre                           J. Carthery 

Sam 28        A P.N.L: Développer ses ressources personnelles P.Farré 
 

Sam 7    A RADIESTHESIE                         M. Mattard 
Mar 10    CONF   SOIGNER AVEC L’ENERGIE                   Luc BODIN 
Mer 11   A INTUITIONS & COÏNCIDENCES  

Sam 14    A FENGSHUI (2)                                               C. Lebosse 

Sam 14        D PEINTURE CHINOISE - INITIATION              A. Penzès 

Sam 14  A ACTIVER LA LOI DE RESONANCE 

Mer 18 CONF   AMOUR OU DEPENDANCE ?        Yvon DALLAIRE 

Sam 21   A MAGNÉTISME (2)                                                           P. Dez 

Sam 21   D VOIR LA VERITE EN CHAQUE CHOSE … selon les Védas                                                    

Sam 28        A   HO’OPONOPONO                                         Nathalie BODIN 
Sam 28        D CONSCIENCE CREATRICE              Ph. Dincq 

 

Sam 4  A  SOYEZ L’ETRE SPIRITUEL que vous êtes         Ph.Dincq 

Mer 8   A INTUITIONS & COÏNCIDENCES  
Jeu 9 CONF   EQUILIBRE ET BONNE SANTE       Dany CULAUD 

Sam 11  A PRESENCE AU MONDE PAR LA VOIX (1)        F. Hecquard 
Sam 11        D MANDALAS            D. Devillers 

suite Avril au recto 
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2015 
Janv > Avril 

CONFERENCES 

ATELIERS - DECOUVERTES 

Avril - Juin 

 Au recto 


