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PROGRAMME DES ACTIVITÉS PRINTEMPS 2015  
 

Association de Développement Personnel 
du Pays de Montbéliard 

 

Mieux-Être   Spiritualité  Psychologie      

    Santé  Travail énergétique    Eveil 

Art de vivre   Education    Ecologie 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES – ATELIERS 

 SÉMINAIRES ET STAGES  - SPECTACLES 



LE JARDINIER 
 

C’est un homme simple. Pour rentrer dans son jardin, il met un vieux 
pantalon de toile, une chemise qui ne craint rien. Ses mains sont sèches 
et carrées. Son visage hâlé, ses cheveux libres. L’été il porte un 
chapeau. L’hiver sa chemise est en laine. Il avance d’un pas tranquille. Il 
n’est pas pressé. Il a tout son temps. Il regarde, il ressent. Il parcourt le 
jardin des yeux et le perçoit dans son ensemble. Dehors et dedans. Il 
l’accueille, il le prend dans son regard.  

  C’est une vision totale qui l’atteint dans son cœur, comme un choc. A 
chaque fois, son cœur tressaille pour son jardin et il le remercie et rend 
grâce à Dieu de lui donner une telle joie. Joie de le contempler et de faire 
partie de lui.  

  Comme il s’avance dans le jardin, il comprend que chaque plante, 
chaque morceau de terre est vivant et chacun se relie aux autres par des 
fils invisibles, semblables aux fils de lumière que font les araignées sous 
les rayons du soir, dans l’herbe après la pluie.  

  Il capte des vibrations toutes différentes selon la nature interne de 
chaque chose, qui entre elles, chantent ensemble. Un bruissement 
organisé et balancé par le vent ondule dans l’air, en volutes. Tout est 
sexuel, sexué et même désirant. Dans l’air flottent les messages olfactifs 
de chaque parcelle de vie. Tout palpite, vibre, se déplie, se déploie et 
pousse, creuse ou s’élance, lutte inexorablement dans un même et bel 
élan. Tout se mélange, se divise, se transforme.  

  Il voit alors les bienfaits des rayons du soleil sur la chlorophylle, de 
l’eau abreuvant les racines, aspirée par les cellules. Il y a une 
connivence, une harmonie entre chacune de ces cellules. Et regardant ce 
spectacle, il sait à cet instant précis qu’il est solidaire de chaque être 
vivant.  

  Lorsqu’il s’approche encore il découvre qu’aucun des insectes, 
parasites, vers, oiseaux et rongeurs, aucune plante ne sont placés là par 
hasard. Il comprend que personne ne prend la place de personne car 
TOUT est à sa place, utile à la manifestation même de la vie et à la gloire 
de son Créateur. L’intelligence ainsi manifestée, jubile, exulte et libère 
une énergie fabuleuse. Une joie. Et aussi un ordre. Mais un ordre sans 
hiérarchie véritable, un ordre qui nous lie les uns aux autres par un 
destin commun : celui de servir. Sans aucune autre destination que celle 
de servir la beauté et la bonté du monde.  
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RENCONTRE AUTOUR DU VERBE VIBRANT  
LA VIBRATION...CLEF DE L'HARMONIE  

 

MARDI 7 AVRIL à 20h15 
CONFÉRENCE de NELLY, médium spirituel et son mari MARC, magnétiseur 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 

Nelly, par sa vibration, nous amènera à vivre l'expérience collective de la "Puissance 
du Verbe" autour de textes reçus en connexion directe. 
Grâce à l'application de son appareil de lecture des énergies, nous visualiserons sur 
l’écran les changements des Mouvements Vibratoires  dans nos corps subtils avec les 
photos de l'aura du groupe, au début et en fin de soirée. Nous irons aussi à la 
rencontre des notes du Solfège Sacré et en suivrons les mouvements dans nos corps 
d'énergie, et serons rééquilibrés par les images fractales du ‘waterharmonized’ 
(procédé d’harmonisation de l’eau – vous pouvez apporter une bouteille d’eau). 
 

EXERCICES VIBRATOIRES 
 

VENDREDI 10 AVRIL à 20h15 
Salle Boileau (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Participation : 25€ - Sur inscription au 03 81 96 75 12 

Nelly propose un exercice de lâcher prise de nos vieilles énergies, des mémoires, des 
traumas ; un moyen simple et ludique pour les matérialiser, les faire resurgir en les 
extériorisant. Ce moyen est un outil reçu en connexion directe à cette interrogation : 
Pourquoi tant de blocages alors que tous travaillent tant sur eux mêmes??? 
La réponse a été cet exercice et 4 images qui sont les fournitures à emmener : 
1/ une boîte d'allumettes - 2/ des crayons de couleur- 3/ des feuilles de papier - 
4/ de la pâte à modeler de couleur. 
 

Atelier en Dynamique de Groupe "PARLONS D’ÉNERGIE" 
    Des Arcanes mineurs aux Arcanes Majeurs 

 

DIMANCHE 12 AVRIL de 10h à 18h 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Participation : 60€ - Sur inscription. Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau. 

Les Arcanes Mineurs symbolisent une approche de compréhension sur le plan 
humain, le plan de notre Incarnation. En élevant nos vibrations pour passer des  
Arcanes Mineurs aux Arcanes Majeurs nous changeons d’état de conscience. C’est   
un saut quantique dans nos énergies que de s’ouvrir aux ARCANES MAJEURS. 

R.V. individuels avec Nelly et Marc à l’Espace Intérieur, 3 rue Laurillard à 
Montbéliard, du mardi 7 au samedi 9 avril. Tel : 03 81 96 75 12 (1h/40€). 
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L’Au-delà, une porte ouverte vers l’éternité 
 

VENDREDI 17 AVRIL à 20h15 

CONFÉRENCE de Chantal COSTA, médium et auteur 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Entrée : 8€ – Adhérents ARCADE : 6€ 

Depuis toute petite, Chantal Costa communique avec l’Au-delà. Suite à la parution de 
son 2ème  livre  "Une Porte Ouverte vers l'Eternité" elle témoigne de ses expériences 
de mort imminente. Lors de cette soirée, elle montrera des diapos de ce qu’elle voit 
en tant que médium et livrera des messages reçus concernant le passage de la mort 
et l'après-vie  qui ouvrent à une nouvelle compréhension, un grand message d'espoir 
concernant la réalité de la continuité de la vie après l'existence sur terre.    
Pouvons-nous ne plus être effrayés par tant de mystères ? Pouvons-nous 
dédramatiser la mort et l'associer à la vie ? La vie n'a pas de fin, en prendre 
conscience peut changer une existence. 
Site Internet : chantalcosta.com 
 

 

VENDREDI 24 AVRIL à 20h15 

CONFÉRENCE de Gilles OLIVIER, thérapeute, concepteur de la méthode « Couleurs et 
Chakras d’Or*Ion » 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Entrée : 8€ – Adhérents ARCADE : 6€ 

La Méthode Or-Ion est une méthode de soins simple et efficace qui utilise l’énergie 
vibratoire des Couleurs. Si elle s’adresse et s’adapte à chacun d’entre-nous,  elle est 
aussi une excellente méthode de thérapie dont l’application pourra être individuelle 
ou professionnelle. Elle est aussi une remarquable méthode d’évolution personnelle 
et en ce sens, elle aura une action libératrice et permettra d’installer une certaine 
sérénité en soi. 
La conférence vous propose de voir quelles sont les trois parties de la Méthode, de 
comprendre leur fonctionnement et comment les appliquer. La Méthode Or*Ion 
répond aux questions suivantes : 
- Comment rétablir l’équilibre énergétique du corps physique et des corps subtils 
- Comment rééquilibrer l’énergie des Chakras 
- Comment établir un dialogue avec votre inconscient et solutionner vos problèmes 
inconscients ou paraissant  insolubles et mieux gérer votre émotionnel 
Comment guérir les blessures de la vie et apaiser un émotionnel martyrisé. 



PROGRAMME PRINTEMPS 2015 
 

LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT 
 

MARDI 19 MAI à 20h15 

SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Chantal LAFONT 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 
Chantal Lafont est médium depuis son plus jeune âge, et commence à donner des 
conférences publiques à partir de 18 ans. Basée à Lyon, elle parcourt la France pour 
aider les personnes dans le deuil en leur donnant des messages de leurs disparus. 
Après une présentation d’introduction, elle délivrera des messages aux personnes  
présentes touchée par la perte d’un être cher.  

Pour les rendez-vous en consultations individuelles, tel à Bernard Derelle au  
03 81 90 25 67.  
 

CONCERT SHAMBHALA HARMONIES 
Bols Chantants himalayens, chant diphonique, instruments du monde 

 
 

VENDREDI 22 MAI à 20h15 

CONCERT ACOUSTIQUE TRANSE-MÉDITATIF ET BAIN SONORE RELAXANT 
De Olivier GOYET, musicien et compositeur, et GWAM, danseuse, chorégraphe 
Ecole  de danse Herrero, Les Forges, 44 avenue Jean-Jaurès à Audincourt  
Entrée : 13€ - Adhérents ARCADE : 10€ 

Olivier Goyet musicien, compositeur, connu pour ses albums R'Evolution et Samsara 
sous le nom de Dead Beat Project et Gwam, danseuse, chorégraphe, chanteuse 
reviennent avec leur nouvelle formation Shambhala Harmonies en compagnie de  
César Frade, musicien spécialisé en chant diphonique. 

Ce concert est un voyage musical suspendu entre Terre et Ciel… 
Une alchimie de sons vous enveloppent et vous enivrent au gré d’instruments 
acoustiques, de jeux de cordes divins, à la harpe cithare, au dulcimer à marteaux... 
Vous plongez dans des atmosphères naturelles aux parfums captivants et délassants. 
Des vibrations puissantes et pénétrantes au souffle sans fin du didgeridoo, de belles 
sonorités cristallines accompagnées de voix douces et émouvantes illustrées par une 
danse aux accords subtils et épurés, ou encore d'un chant ancestral mongol 
exprimant à la fois le respect et les louanges à la nature ... 
Des harmonies en corps et accord avec de belles fréquences sonores relaxantes à 
travers un jeu musical exceptionnel de bols chantants, mais aussi  gong, rideaux de 
coquillages, tambour océan, tambour Dhyangro, carillons, chant khöömei 
(diphonique)… 
Infos : http://goo.gl/NGQiHj  et www.gwam.fr 
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Randonnées sur les Hauts Lieux d’énergie 
 

"Le Massif du Taennchel et ses Rochers insolites " 
 (12 à 14km) 7h minimum 

Les dimanches 24 mai, 21 juin et 2 août, guidée par Jean-Marius Pauk 

Le Taennchel est l’un des sommets du Massif Vosgien classé zone de Tranquillité et 
de Silence ! Célèbre pour ses Rochers qui "peuplent" cette forêt empreinte d'un 
Souffle venu de la nuit des temps, au fort potentiel d'énergie cosmo-tellurique. Une 
journée passée en ce lieu constitue un véritable bain vibratoire bénéfique ! 

 

"Les Trois Châteaux et Monastère ND de Dusenbach "  
(10km) 5h mini 

Les dimanches 7 juin, 19 juillet et 15 août, guidée par Jean-Marius Pauk 

Nous rejoindrons tout d’abord le Monastère, havre de Paix en pleine forêt ! 
Puis, sur les hauteurs de la ville de Ribeauvillé, se déroule un parcours varié, où se 
mêlent la nature forestière et les riches vestiges d’un Moyen-âge,… dans une 
atmosphère parfois palpable, faisant redécouvrir le passé médiéval de la région ! 

 

‘’Val de Consolation et cascade du Moulin de Vermondans’’ 
(10km) 8h minimum 

Les dimanches 5 juillet et 30 août, guidée par Jean-Marius Pauk 

Dans un cadre d’eau et de verdure, visite du parc de Consolation (jardin botanique, 
chute du Lançot, source Noire, chapelle XVIIe s, musée des Oiseaux,…). Puis 
randonnée (assez sportive) par la "grande grotte" à flanc de falaises, en direction du 
belvédère de la Roche du Prêtre, retour par la Roche Ste-Catherine, panorama sur le 
Monastère de Notre-Dame-de-Consolation ! Précédée d’une visite de la Cascade de  
Vermondans ! 
 
Participation financière : 20 € - Sur inscription au 03 81 96 75 12 
Départ du parking Décathlon de Montbéliard à 8h45 - Covoiturage souhaité 
Annulation si mauvais temps. Prévoir de bonnes chaussures de marche, un repas tiré 
du sac, de l’eau et des vêtements de pluie. 
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L’astrologie védique, l’énergie et les chakras 
 

VENDREDI 29 MAI à 20h15 

CONFÉRENCE de Clotilde GAY, praticienne en astrologie védique et Annie GIRARD 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 

    Chandra (Clotilde Gay) est astrologue et a étudié les sciences védiques en Inde 
pendant 7 ans en tant que moine : méditation, mantras, yoga, Ayurveda, sanskrit…  
    Annie Girard est énergéticienne, praticienne en shiatsu et travaille sur les mémoires 
cellulaires, la psychogénéalogie, les empreintes de naissance… 
Cette soirée d’échange alliera les spécialités des 2 intervenantes, qui vous 
accompagneront dans un processus énergétique vous ouvrant à votre guidance 
intérieure afin de vous permettre de mieux comprendre votre résonance au cosmos 
(à travers l’astrologie et son fonctionnement). Elles aborderont l’aspect énergétique 
de l’individu, ses chakras, ses corps subtils dans lesquels sont stockés ses mémoires 
karmiques qui influencent ses mémoires cellulaires, attirant à lui un certain nombre 
d’expériences agréables ou douloureuses. Elles vous proposeront également des 
techniques nous permettant d’utiliser cette connaissance pour se transformer. 

 
INTRODUCTION AU CHAMANISME MEXICAIN 

 

MARDI 2 JUIN à 20h 

RENCONTRE/MÉDITATION avec Oscar TLAPALCOATL, chamane mexicain 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
Libre participation aux frais (minimum 5€) - Prévoir coussin et/ou couverture 

Suite au succès des Journées de la Terre l'année dernière, le chamane mexicain 
Oscar Tlapalcoatl (Serpent Arc-en-ciel) revient en France. Au cours de cette 
rencontre, il présentera ses traditions et répondra aux questions des participants.  
La deuxième partie consistera en une méditation qu'il guidera à l'aide des 
instruments traditionnels (tambour, sifflets) et une danse Nahua du centre du 
Mexique, accessible à tous. Prévoir une bouteille d’eau et des gâteaux pour un 
partage. 
Les évènements avec Oscar : http://xcalma5.wix.com/voietolteque#!home/mainPage 
 

-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.  



PROGRAMME PRINTEMPS 2015 
 

LES MAÎTRES ARC EN CIEL 
Les Maîtres, les Êtres, la Prophétie de leur retour 

 

VENDREDI 5 JUIN à 20h15 

CONFÉRENCE d’Elli MIZIKAS, psychothérapeute, énergéticienne, chamane 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 

Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€ 

Il existe de nombreuses prophéties expliquant que, dans les temps futurs, une 
nouvelle famille d’âme viendra sur terre pour rétablir les anciennes sagesses, la 
voie de l’unification et de nouveaux chemins créant le lien entre les humains, la 
Terre et le Ciel. L’arc-en-ciel est une ancienne sagesse qui ne s’attache pas à une 
essence de l’être, mais bien à synthétiser, créer un pont entre les différentes 
cultures, techniques, sagesses, voire mêmes rayons. 
Du grand serpent arc-en-ciel des aborigènes d’Australie, à la déesse Iris chez les 
grecs en passant par les prophéties  arc-en-ciel des amérindiens, de nombreuses 
traditions font appel aux porteurs de ces médecines et de ces consciences à des 
moments cruciaux de changement, de création et de dé-création pour 
l’humanité. 
Mais les porteurs de la sagesse arc-en-ciel ont choisi une voie peu connue et 
ardue. Ils sont l’axe qui doit relier, aimer et créer de nouveaux ponts… 
 
 

STAGE MAÎTRES ARC EN CIEL 
 

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 JUIN à 20h15 

STAGE animé par Elli MIZIKAS, psychothérapeute, énergéticienne, chamane 
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à Montbéliard 

Participation : 200€ - Sur inscription -  Prévoir repas tiré du sac et eau. 

Au programme de ce stage :  
La sagesse de l’arc-en-ciel et son ancienne tradition – Des prophéties à la réalité 
– Les Maîtres, leurs noms et leurs spécificités -  Comment travailler avec eux – 
Fonctions et rôles des porteurs de la sagesse de l’arc-en-ciel  -  Assumer cet état 
d’être en le comprenant mieux -  Les difficultés des porteurs de cette sagesse et 
l’importance de leur contribution actuellement – Comment réaliser ce potentiel 
déposé en eux et comment faire le pont ? 
 



LES ATELIERS REGULIERS 
 

Nouveau : ATELIER DÉCOUVERTE DES VIBRATIONS DE SA VOIX  

Aline CHAMBERT (auteur, compositeur, interprète et psychanalyste intégrative) et 
Dominique LEPAPE (chanteuse et art thérapeute vocal) vous propose cet atelier 
mensuel. La voix est physique et utilise le corps comme instrument de résonance et 
permet d’entrer en relation avec son être profond et les autres. La voix est 
représentative d’une personnalité, de ses forces, de ses tensions, de ses faiblesses. Le 
travail vocal favorise la détente intérieure, l’harmonie, le bien-être et l’échange à 
travers une ouverture sur soi et les autres. Salle Boileau, halte-garderie de la 
Chiffogne, rue Frédéric Thourot à Montbéliard, de 9h30 à 12h30, samedi 11 avril, 16 
mai et 13 juin. Participation : 80€ par trimestre, ou 35€ la séance. 

 

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 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin.  
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. 
 

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 28 avril, 26 mai et 30 juin. 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 11 avril, 2 et 23 mai, 13 juin, 4 et 25 juillet, et 22 août.  
Pour tout renseignement, tel au 03 84 21 40 48. 



ANIMATIONS DIVERSES INDÉPENDANTES D’ARCADE 
 

 

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

 
Du 7 au 11 avril : Consultation avec Nelly (médium spirituel) et Marc (magnétiseur) 
Avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (1h/40€) 
 

Samedi 18 avril de 14h30 à 16h30 : Atelier d’apprentissage de l’auto-hypnose, avec 
Christian Hennebelle, hypno-thérapeute et sophrologue : pour renforcer la confiance 
en soi, améliorer sa mémoire, mieux communiquer… (35€, sur inscription).    
 

Samedi 25 avril de 10h à 18h : Atelier de Feng Shui indien : Comment et pourquoi 
l’agencement intérieur et la décoration d’une habitation basés sur le Feng Shui 
indien, constituent une source de bien-être et de succès ? Avec Anita Gauthier-
Manuel, praticienne. Sur réservation (80€). Infos sur www.fshuigeobiodoubs 
 

Samedi 2 mai de 14h30 à 16h30 : Atelier auto-hypnose, niveau 2, avec Christian 
Hennebelle, hypno-thérapeute et sophrologue : pour renforcer la confiance en soi, 
améliorer sa mémoire, mieux communiquer… (35€, sur inscription).    
 

Samedi 9 mai à 16h : Mini conférence : Mon arbre intérieur, mon arbre guérisseur 
Lien avec l’arbre et sa symbolique, les ressentir. Avec Adrienne Blind (5€ avec conso.) 
  

Samedi 16 mai à 16h : Mini conférence : Découverte de la médiathérapie qui 
consiste à révéler et transmuter la source d’un conflit afin de retrouver sa propre 
façon de pense et d’agir. Avec Frédéric Michelot (5€ consommation comprise). 
 

Samedi 30 mai de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er 
niveau, avec Jean-Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription). 
 

Du jeudi 4 au mercredi 10 juin : Consultations, rééquilibrage des corps énergétiques 
chakras, méridiens par le son, la lumière et les cristaux, et accompagnement 
médiumnique, avec Hélène Surleau. (1h30/50€). Sur R.V. au 06 83 86 70 44.  
 

Samedi 20 juin de 14h15 à 18h30 : Atelier radiesthésie 2ème niveau (chakras, aura), 
avec Jean-Louis Lagrost, géobiologue. Sur inscription (40€). 
 

 

SALON NOUVELLE TERRE, samedi 13 et dimanche 14 juin au Val de 

Consolation, de 10h à 19h – Salon des approches thérapeutiques et des traditions 

anciennes de mieux-être. Renseignements sur http://salonsnouvelleterre.com 
 

52
ème

 exposition MINERAL&GEM à Sainte-Marie aux Mines : La plus grande  

Bourse aux minéraux d’Europe : 1000 exposants sur 52000m
2 
 - Professionnels 25 et  

26 juin / Public 27 et 28 juin. Renseignements sur www.sainte-marie-mineral.com 

http://salonsnouvelleterre.com/


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 ‘’Parlons d’énergie’’ du dimanche 12 avril, avec Nelly. Ci-joint mon règlement 
de 60€ 

 
o Stage ‘’Maîtres arc-en-ciel’’, les 6 et 7 juin avec Elli Mizikas. Ci-joint un acompte de 

100€ à l’ordre de Elli Mizikas. (ou règlement de la totalité 200€, non retiré avant le 
stage). 



SALON 
des Nouvelles approches du 

BIEN ÊTRE 
et de l’Epanouissement Personnel 

Pays de Montbéliard - Territoire de Belfort – Héricourt 
 
 

3 et 4 Octobre 2015 
Samedi: 10h/19h - Dimanche: 10h/18h 

à Sainte Suzanne (25) 
Salle Polyvalente - 90 rue de Besançon 

 
 

44 Exposants 
11 Conférences - 11 Ateliers 

 

Arts du Toucher -Thérapies Energétiques 
Psychothérapie - Médecines Douces - Arts Corporels 

Médecine de l’Habitat - Communication Subtile - Arts Intuitifs 
Spiritualité- Pratiques Artistiques – Hummanitaire 

 

Petite restauration - Tarif d’entrée : 3€ 
 

www.association-arcade.org 
Renseignements: 03 81 96 75 12 


