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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
1ER TRIMESTRE 2016 

ASSOCIATION REGIONALE DE CULTURE ALTERNATIVE ET ART D’EVEIL
 

Apprendre à s’autoguérir

    Le yi King, oracle et chemin de sagesse

         L’influence du lieu en géobiologie

              Guérir par les thérapies quantiques

                   Initiation au clair-ressenti et  
                   découverte des esprits de la nature

  ... et nouvel atelier de danse libre et créative
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CONDITIONS FAVORABLES 

Un jour, un vieux fermier vint voir Dieu et lui dit : 

«Écoute, il se peut que tu sois Dieu et que tu aies créé le monde, mais une chose est certaine, 
tu n’es pas fermier. Tu ne connais même pas le b.a.ba. de l’agriculture. Tu as quelque chose à 
apprendre !» 

«Soit» répondit Dieu «quel est ton conseil ?». Le fermier poursuivit : «Accorde-moi un an et 
pendant cette année permets que les choses se passent comme je l’entends, puis vois ce qui 
arrive; la pauvreté disparaîtra !» 

Dieu y consentit et une année fut accordée au fermier. 

Naturellement celui-ci demanda ce qu’il y avait de mieux; pas de tonnerre, pas de vents 
violents, pas de dangers pour la moisson. 
Tout se déroulait le mieux du monde et il était heureux. Le blé poussait si bien ! 
Lorsqu’il voulait du soleil, il y avait du soleil; 
lorsqu’il désirait de la pluie, il y avait de la pluie; et autant qu’il en voulait. 

Cette année là tout était parfait, mathématiquement parfait. 

Mais lorsque la récolte fut moissonnée, il n’y avait pas de grains dans les épis. 
Le fermier en fut surpris. 

Il demanda à Dieu : «Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ?» 
Dieu répondit: «Parce qu’il n’y a pas eu de défi, parce qu’il n’y a eu aucun conflit, aucune 
friction, parce que tu as évité tout ce qui était mauvais, le blé est resté impuissant. 

Un peu de lutte est nécessaire, les orages sont nécessaires, 
le tonnerre et les éclairs sont nécessaires. 
Ils secouent et éveillent l’âme à l’intérieur du blé». 
                                                                                                              Anonyme

EDITO ...
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Janvier 2016

APPRENDRE À S’AUTOGUÉRIR
VENDREDI 22 JANVIER à 20h15
CONFÉRENCE de Christine JEANMASSON, énergéticienne, thérapie par 
les mandalas
Salle Mouhot, Espace Associatif, 1 rue du Château à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

Notre corps est le siège de nos pensées et de nos 
émotions. Il est «l’instrument» par lequel passent toutes les actions de 
l’être humain. Apprendre à faciliter la circulation de sa propre énergie vitale 
permet de mieux gérer son stress, les conflits, les situations personnelles 
et/ou professionnelles difficiles, mais aussi de soulager - voire faire 
disparaître- les douleurs physiques et psychiques.
Cette soirée vous permettra de découvrir que l’autoguérison est la clé 

pour habiter un corps bien équilibré, en sachant «s’harmoniser» avec exactitude et en toutes 
circonstances.   Site Internet : http://cj-fleurdevie.jimdo.com

LE YI-KING, ORACLE ET CHEMIN DE SAGESSE
JEUDI 28 JANVIER à 20h15
CONFÉRENCE de Régina LANGER, spécialiste du Yi-King
Salle Mouhot, Espace Associatif, 1 rue du Château à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

Texte fondateur de la pensée chinoise, le Yi-King, ou « Livre des Transformations », puise 
ses observations dans une sagesse plusieurs fois millénaire. Fruit d’une lecture subtile et 
approfondie du monde et des forces qui le composent, il nous aide à en déceler les courants et 
à déchiffrer les énigmes de nos destinées en nous accompagnant dans chaque questionnement 
de notre quotidien. 
Le Yi-King est avant tout un extraordinaire outil de connaissance de soi d’une surprenante 
modernité. Échappant aux rigidités de nos systèmes intellectuels occidentaux, il nous révèle 
que le changement réside au cœur même de l’univers. Le comprendre, c’est appréhender le 
monde dans sa réalité la plus permanente. Car, si rien ne paraît définitif, il existe cependant pour 
chacun de nous un chemin intime, une voie secrète qui ouvre l’accès à notre vérité profonde.
À travers la lecture de ses 64 hexagrammes représentant une riche combinaison de 
configurations existentielles, nous voyons se dessiner les lignes d’un ordre invisible du monde. 
À la fois recueil de sagesse et oracle d’un étonnant pragmatisme, le Yi-King est une source 
inépuisable de richesse qui nous permet de dépasser les aléas du 
hasard et jette un éclairage précieux sur les multiples interrogations de nos vies.

Un atelier en 2 parties est proposé les samedis 30 janvier et 06 février de 14h30 à 17h30 à 
L’Espace Intérieur (60€ les 2 jours). Sur inscription au 03 81 96 75 12.

http://cj-fleurdevie.jimdo.com
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UNE APPROCHE DIFFÉRENTE DU RETOUR  
AU BIEN-ÊTRE PAR LA MÉDIATHÉRAPIE

VENDREDI 12 FÉVRIER à 20h15
CONFÉRENCE de Frédéric MICHELOT, révélateur et praticien en Médiathérapie.
Salle Mouhot, Espace Associatif, 1 rue du Château à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 

La médiathérapie est une activité qui consiste à révéler et à transmuter la source d’un conflit. 
Nom créé en 2012 pour définir une attitude et une approche  thérapeutique autre que les  
différents processus et techniques classiques de retour au bien-être, la médiathérapie est 
constituée de deux termes : médiateur (qui trouve une solution pour résoudre un conflit), et 
thérapie (qui prend soin d’autrui). Le  rôle du praticien en médiathérapie (médiathérapeute) 
est basé uniquement sur l’intention d’accompagner une personne à retrouver son état de bien-
être général. 
Elle est avant tout une thérapie informationnelle et relationnelle car elle ne travaille pas sur 
la cause ni l’effet, mais bien sur l’origine d’un conflit, née très souvent d’une contradiction 
entre ce que l’on vit et ce que l’on veut vivre. Elle est multi-niveaux car elle aborde tout type 
d’influence responsable de notre mal-être.   Site Internet : unchemindevolution.jimdo.com

L’INFLUENCE DU LIEU EN GÉOBIOLOGIE
VENDREDI 19 FÉVRIER à 20h15
CONFÉRENCE de Joseph BIRCKNER, géobiologue, fondateur de l’école ERGE
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à 
Montbéliard. Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 

Joseph Birckner a été formé par le Dr Hartmann et le physicien Reinhart 
Schneider, deux pionniers allemands de la géobiologie contemporaine, et 
formateur au centre de recherches du Dr Hartmann. L’association ERGE 
(Etudes et Recherches en Géobiologie & Environnement) qu’il a créé dispense l’enseignement 
de l’école allemande dans ce domaine. 
L’endroit où nous vivons, travaillons, et surtout dormons, exerce une influence prépondérante 
sur notre santé physique et mentale. Nous évoluons en permanence dans un environnement 
d’ondes naturelles et artificielles dont le spectre électromagnétique est très vaste. Les longueurs 
d’ondes et les fréquences avec lesquelles nous entrons en résonance peuvent être extrêmement 
variables : si certaines sont indispensables à la vie, d’autres peuvent avoir des effets délétères. 
L’intérêt de la géobiologie  est donc  d’être en harmonie avec cet environnement. Bon nombre 
de troubles et de maladies sont occasionnés par un déséquilibre oscillatoire et vibratoire 
résultant d’une exposition prolongée à ces ondes nocives : de simples troubles du sommeil 
à la migraine persistante jusqu’au cancer en passant par des états dépressifs et autres états 
inflammatoires...   Site Internet : www.geobiologie-environnement.fr

Février 2016

http://unchemindevolution.jimdo.com
http://www.geobiologie-environnement.fr
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SÉANCE PUBLIQUE DE MÉDIUMNITÉ
MARDI 23 FÉVRIER à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Sylvie 
FRANCK, médium
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à 
Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

La mission de Sylvie Franck est de donner des messages des personnes parties dans l’autre 
monde, pour nous autres restés sur cette Terre. Elle est aidée par son fils
Franck, passé de l’autre côté à l’âge de deux ans et demi. Prévoir d’apporter des photos de vos 
proches disparus.
Pour les rendez-vous individuels, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67

GUÉRIR, MYTHE OU RÉALITÉ ? 
Comment accéder naturellement à la santé par les 

thérapies quantiques

VENDREDI 11 MARS à 20h15
CONFÉRENCE de Michel SCHWAB, révélateur de santé 
Salle Mouhot, Espace Associatif, 1 rue du Château à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

Michel SCHWAB a organisé pendant plus de 30 ans Euromineral & Eurogem à Sainte-Marie aux 
Mines. Initié à diverses méthodes de santé (lithothérapie, médecine traditionnelle chinoise, 
kinésiologie, ostéopathie cranio-sacrée, décodage biologique, thérapies comportementales et 
cognitives) il s’intéresse de près à la médecine quantique, Depuis début 2015, il propose une formation 
R-évolutionnaire, permettant de considérer la Vie comme un Jeu quantique et de permettre ainsi de 
se mettre en transition, de manière ludique, vers plus de Santé et plus d’autonomie.

Il vous propose une conférence pour comprendre et intégrer le paradigme quantique dans 
votre VIE et plus particulièrement accéder à son plein potentiel de SANTÉ.
C’est une approche  innovante et intégrative pour prendre conscience que la Vie est un 
Jeu quantique. Appuyée sur les apports de la médecine quantique et des neurosciences, 
cette approche nous propose de porter un regard nouveau sur les mécanismes de la Vie et 
comprendre, enfin,  pourquoi il est si difficile de GUÉRIR !
Se libérer du poids de nos croyances et de celui de nos consciences... pour considérer que ni le 
hasard, ni la fatalité n’ont d’impact sur notre santé ; ainsi toutes les potentialités de restauration 
de celle-ci s’offrent à nous. Entre être soulagé et GUÉRIR un choix s’impose !

Un atelier vous sera proposé les 23 et 24 avril.
Pour aller plus loin : Site : www.terraquanta.fr

Février 2016

http://www.terraquanta.fr
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L’HARMONISATION GLOBALE
VENDREDI 18 MARS à 20h15
CONFÉRENCE du Docteur Thérèse QUILLÉ, créatrice de la méthode
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

L’Harmonisation Globale  est une méthode bénéfique à tous (bébés, enfants, 
sportifs, femmes enceintes, personnes en situation de handicap, séniors...) 
simple, rapide et efficace pour enlever vos peurs et vos phobies, diminuer - voire supprimer - 
vos allergies, vous aider à gérer vos problèmes émotionnels, vous apporter un mieux-être dans 
vos sensations douloureuses, aider les enfants à l’école, et de nombreuses autres applications 
insoupçonnées !
Le Dr Quillé vous présentera la méthode qu’elle a créée et surtout se propose de vous 
l’enseigner en une journée pour pouvoir à votre tour aider vos proches.
Nombreux témoignages sur le site Internet : www.harmonisationglobale.com

APPRENTISSAGE DE L’HARMONISATION GLOBALE
SAMEDI 19 MARS de 9h à 12h et de 14h à 18h
ATELIER DE FORMATION en Harmonisation Globale, avec le Dr Thérèse QUILLÉ
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard
Participation : 100€ - Sur inscription - Possibilité d’apporter un repas tiré du sac.

Au terme de cette journée de formation, chacun sera capable d’appliquer cette remarquable 
méthode.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 25 MARS à 20h 
Salle Boileau (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric 
Thourot à Montbéliard

Tous les adhérents et sympathisants sont cordialement invités à 
cette 24ème Assemblée Générale.

A l’ordre du jour : 
 - Rapport d’activités, bilan moral et bilan financier de l’année écoulée

 - Présentation des nouvelles manifestations, conférences et stages
 - Echanges sur le fonctionnement de l’association et le choix des activités
 - Renouvellement par vote des membres sortants du Conseil d’administration
 - Propositions nouvelles, souhaits de chacun et échange autour du verre de l’amitié.

Mars 2016

http://www.harmonisationglobale.com
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PERCEPTION EXTRA-SENSORIELLE DE BASE : 
LE CLAIR RESSENTI 

Pour communiquer avec les mondes subtils
VENDREDI 1er AVRIL à 20h15
CONFÉRENCE de Tissia COUDRE, formatrice en bio-énergie, géobiologie, 
esprits de la nature, kinésiologue, animatrice en développement personnel 
et en chants sacrés.
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€

La méthode de clair ressenti développée ici est basée sur les enseignements de Yann Lipnick, 
géobiologue travaillant avec les êtres des mondes subtils. C’est une méthode, accessible à tous 
qui développe la sensibilité au niveau des mains et qui utilise, pour appréhender le monde 
invisible, les variations de nos propres structures auriques : 
Harmoniques du champ vital, plan vertical, horizontal….
En effet, nos structures invisibles se modifient sans cesse, en fonction de bon  nombre de 
facteurs : nos pensées, notre état physique, notre alimentation, notre environnement…..
et ce sont ces modifications que nous pouvons apprendre à sentir et à interpréter afin de 
comprendre davantage quelles sont les influences que subit notre aura. Ces ressentis nous 
permettent aussi de pouvoir communiquer avec d’autres êtres de dimensions différentes de la 
nôtre et ainsi découvrir les différentes facettes d’une réalité subtile qui fait partie intégrante de 
notre vie.   Sites Internet : www.presencesinvisibles.fr ou : www.odaya.fr 

STAGE D’INITIATION AU CLAIR RESSENTI 
ET DÉCOUVERTE DES ESPRITS DE LA NATURE

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 AVRIL de 9h30 à 19h
STAGE de Tissia COUDRE, formatrice en bio-énergie, géobiologie
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard
Participation : 160€ (ou 80€ la journée) – Sur inscription  
Possibilité d’apporter un repas tiré du sac. 
Il est possible de participer seulement au 1er jour, ou uniquement au 2ème si vous avez  
déjà participé à une journée d’initiation au clair ressenti de la méthode de Yann Lipnick.

Le premier jour de stage est consacré essentiellement à l’apprentissage du clair ressenti de 
la méthode Yann Lipnick. Pour redécouvrir ce potentiel, nous proposons beaucoup d’exercices 
pour acquérir d’emblée une bonne pratique de l’outil. A la fin, les stagiaires seront capables de 
différencier ce qui est énergétiquement favorable ou non, le type d’information générée par un 
objet ou une présence, de mesurer un taux vibratoire, de sentir le rayonnement des chakras….. 
(Suite page suivante...).

Avril 2016

http://www.presencesinvisibles.fr
http://www.odaya.fr
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STAGE D’INITIATION AU CLAIR RESSENTI 

ET DÉCOUVERTE DES ESPRITS DE LA NATURE

(Suite de la page précédente..).

Le deuxième jour, nous aborderons le sujet des Esprits 
de la Nature,  également appelés « élémentaux » et « 
dévas », connus depuis les temps les plus anciens. 

Leur existence s’organise à travers une hiérarchie d’êtres 
merveilleux avec lesquels nous faisons connaissance au 
cours de cette formation.
Les elfes, les fées, les licornes, les trolls, les nains existent 
réellement et nous pouvons facilement valider leur 
existence et collaborer avec eux avec des exercices de 
communication accessibles à tous.

Les méthodes que nous enseignons permettent de 
les différencier, de les toucher véritablement et de 
communiquer. Nous pouvons sentir également les influences qu’ils peuvent avoir sur nos 
différents corps, et évaluer leur impact sur notre santé.

La journée sera ponctuée de phases d’apprentissage  mais surtout de contacts, de méditations 
avec ces êtres que nous côtoyons souvent sans le savoir.
Nous nous rendrons également à l’extérieur pour  rencontrer certaines des différentes familles 
qui peuplent la nature (elfes, trolls, vouivres, licornes, nains ) ainsi que des élémentaux 
(gnomes, sylphes, ondines, salamandres) et les fées qui les gouvernent.

Sites Internet : www.presencesinvisibles.fr ou : www.odaya.fr

L’association ARCADE ne saurait être tenue pour responsable du contenu des textes 
 et des activités qui n’engagent que leurs auteurs, et il appartient à chacun de les  

aborder avec son propre discernement. 

- Les personnes en difficultés financières (étudiants, chômeurs, retraités…)  
peuvent bénéficier des conférences et des stages à tarif réduit (tarif adhérent),  

ainsi que d’une cotisation annuelle réduite, sur présentation d’un  justificatif à l’entrée. 

Avril 2016

http://www.presencesinvisibles.fr
http://www.odaya.fr
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NOUVEAU : ATELIER DE DANSE LIBRE ET CRÉATIVE
La danse libre est un art de guérison du cœur et de l’âme, dans l’alliance de la légèreté et de 
la profondeur, en respectant le rythme de chacun. Elle permet d’oser librement naître à notre 
spontanéité, à notre intuition et révèle notre être.
Ce processus nourrit et développe la confiance en soi, contribue à la santé ainsi qu’à la 
diminution du stress et donne à la vie plus d’élan et de joie. La danse libre et créative nous 
invite  à nous connecter à  notre nature divine, tout en se faisant plaisir.
Animé par Véronique WILHELM, Danse thérapeute et Art thérapeute, salle Thourot halte 
garderie de la Chiffogne, rue Frédéric Thourot à Montbéliard de 19h30 à 21h30, mardi 12 et 19 
janvier, 9 et 16 février, 1er  et 8 mars. (16€/séance) Tel. 06 24 46 13 11.

ATELIER REIKI
Cet atelier propose aux initiés de toute école de pratiquer cet art de transmission de l’énergie 
vitale dans la convivialité. Les personnes non initiées pourront découvrir ce qu’est le Reiki 
et recevoir un traitement énergétique. Atelier gratuit pour les adhérents et possibilité de 
participer à deux soirées pour les non adhérents. 
Salle Boileau, halte garderie de la Chiffogne, rue Frédéric Thourot à Montbéliard, de 19h30 à 
22h mercredi 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2, 16 et 30 mars. 
Sur inscription (le lundi avant, dernier délai) auprès de Gyliane au 06 14 94 05 95.
Renseignements concernant les initiations Reiki : Tel Gyliane, ou le 03 81 96 75 12.

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION
La méditation nous apprend à nous recentrer, à respirer en conscience, à nous retrouver nous-
mêmes, à revenir à l’essentiel, dans l’instant présent, à lâcher nos pensées tumultueuses et nos 
attentes pour nous réunifier et s’ouvrir à la Présence. Prévoir un coussin de méditation, une 
couverture, et des vêtements souples. 
Séances gratuites ouvertes à tous, animées par Patrice LECLERC de 19h30 à 21h30, salle 
Boileau, halte garderie de la Chiffogne, rue Frédéric Thourot à Montbéliard, mardi 26 janvier, 
23 février, 29 mars. Renseignements au 03 81 96 75 12.

Cercle de guérison spirituelle des Amis de Bruno Gröning
Dans ce Cercle d’aide et de guérison par voie spirituelle selon l’enseignement du grand 
guérisseur Bruno Gröning (médicalement prouvable) chacun pourra apprendre gratuitement à 
utiliser le courant guérisseur divin pour soi ou pour aider autrui. 
Salle Boileau, halte garderie de la Chiffogne, rue Thourot à Montbéliard à 15h00 : 
samedi 16 janvier, 6 et 27 février, 19 mars, 9 avril. 
Pour tout renseignement, tel au 03 84 21 40 48.

LES ATELIERS REGULIERS
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ANIMATIONS DIVERSES 
INDÉPENDANTES D’ARCADE

LIBRAIRIE L’ESPACE INTERIEUR (développement personnel)
3 rue Laurillard à Montbéliard (Tel : 03.81.96.75.12) 

Jeudi 14 janvier après-midi : Consultations en hypnose thérapeutique, avec Christian 
Hennebelle, hypno-thérapeute depuis plus de 20 ans : sevrage tabagique, aide à 
l’amincissement, traitement des phobies, insomnie, confiance en soi, préparation aux examens, 
chocs émotionnels, régression dans nos vies antérieures...
Sur R.V (35€/1h).

Samedi 16 janvier à 16h : Mini conférence : Récits de mort imminente, d’après les 
propres expériences du Docteur Philippe Sibille qui présentera et dédicacera son livre.  
(5€, consommation comprise).

Mardi 19 janvier de 14h à 17h : Vers la guérison intérieure, rencontre suivie en groupe 
avec Marie Labreuche, coach thérapeute intuitif, pour avancer  dans son chemin 
personnel et spirituel. Sur inscription. (35€ à 25€, tarif dégressif suivant le nombre).  
Renseignements : 06 88 89 47 10.

Samedi 23 janvier à 16h : Mini conférence : Les mandalas énergétiques d’accompagnement à 
la guérison, avec Christine Jeanmasson qui vous apportera tous les éléments pour réaliser vos 
mandalas d’autoguérison. Ces énergies peuvent nettoyer,  purifier, vivifier, protéger et apaiser 
vos douleurs. (5€, consom. comprise).

Samedi 30 janvier et 6 février de 14h30 à 17h30 : Atelier Yi-King, avec Régina Langler, suite à 
la conférence du 28 janvier, pour la compréhension de cet art divinatoire ancestral et toujours 
actuel. Sur inscription. (60€ les 2 sessions).

Jeudi 4 et 18 février après-midi : Consultations en hypnose thérapeutique, avec 
Christian Hennebelle, hypno-thérapeute depuis plus de 20 ans : sevrage tabagique, aide à 
l’amincissement, traitement des phobies, insomnie, confiance en soi, préparation aux examens, 
chocs émotionnels, régression dans nos vies antérieures...
Sur R.V (35€/1h).

Samedi 13 février de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er niveau, 
avec Jean-Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription).

Mardi 16 février de 14h à 17h : Vers la guérison intérieure, rencontre suivie en groupe 
avec Marie Labreuche, coach thérapeute intuitif, pour avancer  dans son chemin 
personnel et spirituel. Sur inscription  (35€ à 25€, tarif dégressif suivant le nombre).  
Renseignements : 06 88 89 47 10.
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ANIMATIONS DIVERSES 
INDÉPENDANTES D’ARCADE

Samedi 20 février : Consultations en numérologie et tarologie, avec Jean-Louis Lagrost, 
astrologue-numérologue. Sur R.V (50€/1h30).

Du 25 février au 3 mars : Consultations de rééquilibrage des corps énergétiques, chakras et 
méridiens, par les cristaux, le son, la chromothérapie, et accompagnement médiumnique, avec 
Hélène Surleau, sur R.V. au 06 83 86 70 44.

Samedi 5 mars à 16h : Mini-conférence-diaporama : Les principes du Tao, avec Adrienne Blind. 
Philosophie chinoise et mode de vie pour mieux vivre son quotidien.
 (5€, consommation comprise).

Du 8 au 12 mars : Consultations avec Nelly (médium spirituelle) et Marc (magnétiseur), avec 
lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (40€/1h).

Mardi 15 mars de 14h à 17h : Vers la guérison intérieure, rencontre suivie en groupe 
avec Marie Labreuche, coach thérapeute intuitif, pour avancer  dans son chemin 
personnel et spirituel. Sur inscription  (35 à 25€, tarif dégressif suivant le nombre).  
Renseignements : 06 88 89 47 10.

Jeudi 17 mars après-midi : Consultations en hypnose thérapeutique, avec Christian Hennebelle, 
hypno-thérapeute depuis plus de 20 ans : sevrage tabagique, aide à l’amincissement, traitement 
des phobies, insomnie, confiance en soi, préparation aux examens, chocs émotionnels, 
régression dans nos vies antérieures...
Sur R.V (35€/1h).

Samedi 19 mars de 14h30 à 16h30 : Atelier d’apprentissage d’auto-hypnose, avec Christian 
Hennebelle, hypno-thérapeute et sophrologue. (35€, sur inscription).   
 
Samedi 26 mars de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 2ème niveau, 
( aura, chakras, état de santé...) avec Jean-Louis Lagrost, géobiologue.
(40€, sur inscription).

Atelier en forêt « Perceptions positives », samedi 13 février de 9h30 à 17h30, animé par 
Frédéric Michelot, révélateur et praticien en Médiathérapie, suite à sa conférence de la 
veille. Départ Place de la mairie de Couthenans à 9h15, limité à 8 personnes. 

Participation : 70€. Repas tiré du sac et vêtements adaptés pour être dans la nature.
Cet atelier a pour but de recréer une synergie entre nos diverses capacités de perceptions et 
les messages que ces dernières veulent nous communiquer. Cet atelier, ludique et convivial, 
va vous emmener recontacter des parties de vous-même oubliées et permettre de poser un  
nouveau regard  sur le monde qui nous entoure.

Renseignements et réservations : 06.72.69.49.75.
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ADHÉSION ou  
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

Je soutiens l’action de l’association ARCADE :

      Je deviens membre adhérent (un an à partir du mois de cotisation) et je reçois 
      régulièrement le programme des activités :

o Adhésion individuelle ou renouvellement d’adhésion : 23 €
o Adhésion couple (2 personnes à la même adresse) : 40 €
o Adhésion de soutien : 50 € et plus : à préciser : ..............
o Adhésion réduite pour personnes à faible revenu (sur  justificatif) : 15€

(Attention : il n’est pas fait d’envoi à domicile pour la carte d’adhésion. Celle-ci est à demander 
à l’entrée des conférences).

o Je désire être régulièrement informé sur les activités d’ARCADE sans devenir membre 
pour le moment  et je laisse mon adresse email, ou je joins autant d’enveloppes timbrées 
à mon adresse que je souhaite recevoir de programmes (3 parutions par an).

o En plus de mon programme, je souhaite recevoir régulièrement ...... programmes 
pour les diffuser autour de moi (indiquer la quantité).

NOM......................................................................Prénom.............................................

Adresse............................................................................................................................

.........................................................................................Tel...........................................

Adresse Internet..............................................................................................................

A retourner avec votre règlement (si adhésion ou inscription à un stage) à :
ARCADE, B.P. 443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX (CCP : 2730 18 X – Dijon)

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Je souhaite m’inscrire à (aux) l’activité(s) suivante(s) : 

o Atelier Apprentissage de l’Harmonisation Globale, le samedi 19 mars. 
Ci-joint un chèque d’acompte de 50€ à l’ordre de Thérèse Quillé.

o Stage Initiation au clair ressenti, samedi 2 avril
o Stage Découverte des Esprits de la Nature, dimanche 3 avril
Ci-joint un acompte de 40€/jour à l’ordre de Tissia Coudre. (Ou règlement de la totalité 
160€, non retiré avant le stage).


