
                     1

ASSOCIATION REGIONALE DE CULTURE ALTERNATIVE ET ART D’EVEIL
 

ASSOCIATION ARCADE
MONTBÉLIARD

PROGRAMME DES ACTIVITÉS - AUTOMNE 2017 

www.association-arcade.org 
Boite Postale 51443 - 25211 MONTBELIARD Cedex

  Tel : 03 81 96 75 12 (10h-19h sauf dimanche et lundi)  -  Courriel : assoc.arcade@free.fr 
Bulletin d’information gratuit de l’association ARCADE

Association culturelle loi 1901 sans but lucratif, sans appartenance religieuse, politique ou philosophique

 
 

SACRÉ COUPLE
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 SÉMINAIRES ET STAGES  ‐ SPECTACLES 

Une pensée d'amour  
 ou une pensée de peur ?  

La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, 
cache, entasse et blesse. 
L'amour est l’énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, 
révèle, partage et guérit. 
 
La peur enveloppe nos corps dans les vêtements,  
l'amour nous permet de rester nus. 
La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons,  
l'amour donne tout ce que nous avons. 
 
La peur retient, l'amour chérit. 
La peur empoigne, l'amour lâche prise. 
La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. 
La peur attaque, l'amour répare. 
 
Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée sur l'une ou l'autre émotion. 
Vous n’avez aucun choix à cet égard, car il n'y pas d'autre choix ; 
Mais vous êtes libre de choisir entre les deux. 
 
Avoir, faire et être.... 
Etre, avoir et faire. 
La peur et la culpabilité seul "ennemis" de l'homme.  
L'amour et la conscience sont vos véritables amis. 
 
La peur et la prudence sont deux choses différentes.  
Soyez prudent, soyez conscient mais ne soyez pas craintif.  
Car la peur ne fait que paralyser tandis que la conscience mobilise. 
Soyez mobilisé et non paralysé. 
 
Soyez ouvert : la vie commence à la limite de votre zone de confort. 

Source: ‘’Conversations avec Dieu" Volume 2,  
de Neale Donald Walsch 
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___________________________PROGRAMME AUTOMNE 2017_______________________ 

 

LES EXPOSANTS du SALON 2017 
 

ABRECHT Floriane : Psychothérapie et art‐thérapie  
ANTOINE Edwige / Mandalas mass’ : Mandalas et massage à l’école et 
en famille  
ART’AS / Gisèle Sicot : Assise immobile,  voie spirituelle dans l’ordinaire 
BEAUSSIER Christelle : Harmonisation lieux et personnes, Reiki, massage 
ayurvédique, bols de cristal     
BINET Jacques : Sophro Analyste des mémoires prénatales de la  
naissance et de l’enfance  
BINET Noémie : Trichothérapy, coiffeuse énergéticienne  
BORNERT Jean‐Marie : Géobiophysique, Spagyrie, traitement de l’eau  
CERCLE DES AMIS DE BRUNO GRONING – Aide et guérison par voie spirituelle 
DELFILS Claudine / Multiples Natures : Découvrir sa nature  
DERELLE Bernard / Association Rémanence : Communication avec l’au‐delà  
DESGRANDCHAMPS Michel  /Assoc. Des Racines et des Arts : Radiesthésie, runes, Reiki, chamanisme 
ESIH /DALZON Stéphane et BERTIN Céline: Coaching existentiel, kinésiologie, réflexologie, sophrologie 
ESPACE INTERIEUR / Leclerc Patrice : Librairie, encens, cristaux, musique  
GENEY  Marie‐Christine et GAILLARD Fabienne : Art‐thérapie et sonothérapie  
KELLER Clément et DE BUDT Marie / Les chemins de l’intuition : Accompagnement Intuitif, channeling  
KLEIN Sandra : Communication animale et magnétisme  
KUSEN Alexandra : Vente de vêtements biologiques  et équitables, bijoux  
LAMOTTE Pascal : Enseignement et fabrication  Keshe pour la santé et l’autonomie énergétique  
MARADAN Gabriel : Harmonisation énergétique avec les cristaux  
MARCEAU Anelyse / Performance Optimale : Naturopathe, coaching en gestion de la vitalité  
MARTIN Valérie : Poyéthérapie (ostéopathie chinoise)  
MEYER Lydie : Thérapie de tradition Essénienne et Egyptienne  
MOUROT Adrien /Assoc. Catalyse de Bien‐Être : Thérapie en bioénergie et bioquantique, géobiologie 
OCEANE ENERGIE Association : Tai‐chi, Qi‐Gong, Méditation  
OLIVIER Gilles / MCG : Ventes d’huiles essentielles bio, couleurs en thérapie par la méthode Or*Ion  
PASCOA Emiliya / Santé, Beauté, Vitalité : Naturopathie vitaliste, équilibrage glandulaire  
PASSEPORT TIBETAIN Association : Expo‐vente de produits pour l’aide au peuple tibétain  
PERLINEA / MANTEAUX Marie‐Odile et LEHMANN Jean‐Marie : Harmonisation énergétique,  
relaxation à 4 mains,  intégration mémorielle, cercle de méditation  
REGNIER Agnès : Relation d’aide par le toucher massage, accompagnement palliatif, réflexologie, Reiki  
RUFER Fanny /Terre Happy : Artiste, peinture, terre, modelage  
SAUGIER Anne‐Marie / AM’Harmonie : Naturopathe, massages, professeur en yoga du rire, Reiki  
SCHAUBER Cédric : Chamanisme, cercles de tambour  
STIRNEMANN  Isabelle : Hypnothérapie, lithothérapie, fleurs de Bach, énergétique  
STUTZMANN Corine et Marc / A‐Finity : Feng‐shui, accompagnement de la personne et du couple  
VUITTENEZ Daniel / Unity Design : Création et vente de Sceaux Vibratoires  
WILHELM Véronique : Médium thérapeute, Reiki, libération psycho‐énergétique, atelier pour enfants  

RESTAURATION BIOLOGIQUE assurée par Nadia BUTTICÈ et Manuela ROMARY. 
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LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT 
 
MARDI  10 OCTOBRE à 20h15 
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Chantal LAFONT 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
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.  
 

Site : lafont‐chantal.com 
 

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

Le phénomène de la Guérison 
Film documentaire sur Bruno Gröning  

 
DIMANCHE 15 OCTOBRE DE 13H30 à 19h (2 pauses incluses) 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau (face 
ancien hôpital). Entrée libre/ Don libre. 
 
Dans  les années 50, Bruno Gröning était, partout dans  le monde, au 
centre  de  l’actualité  de  par  ses  guérisons  exceptionnelles.  Lorsqu’il 
mourut  en  1959,  beaucoup  ont  cru  que  le  phénomène  était  terminé.  Mais  bien  au 
contraire, des gens continuent d’obtenir aides et guérisons sur tous les continents grâce à 
son enseignement. 
Fondé en 1979, le Cercle des Amis de Bruno Gröning est devenu aujourd’hui l’une des plus 
importantes associations internationales pour l’aide et la guérison par voie spirituelle. Plus 
de 13 000 bénévoles y travaillent sans relâche. Le film décrit de manière impressionnante 
ce  qui  s’est  passé  après  1959.  Les  spectateurs  apprennent  comment  l’œuvre  de  Bruno 
Gröning  s’est  développée  après  son  décès  et  dans  quelle  proportion  les  aides  et  les 
guérisons  par  voie  spirituelle  surviennent  encore  aujourd’hui,  indépendamment  de 
l’appartenance à une religion, de la couleur de la peau et de la culture. Avec des interviews 
passionnantes, l’avis spécialisé des médecins et les témoignages des amis de Bruno Gröning  
 

Site : www.bruno‐groening.org 
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La voix, un chemin vers soi   
 
VENDREDI 27 OCTOBRE à 20h30 
CONFÉRENCE de Dominique LEPAPE, art‐thérapeute de la voix et 
chanteuse 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
Dominique Lepape propose un accompagnement qui utilise la voix comme un merveilleux 
outil  de  connaissance  de  soi  et  de  lien  au  monde.  L’activité  vocale  permet  en  effet  de 
mettre  en  connexion  les  paramètres  physiques,  émotionnels,  psychiques    pour  cheminer 
vers  l’unité à  laquelle  chacun aspire  fondamentalement.  La mise en  résonnance du corps 
contribue à la détente intérieure, l’harmonie, le bien‐être et l’échange pour aller vers plus 
d’expression, de confiance et d’estime de soi, de créativité.  
Faire « vibrer son âme », source de plaisir et de bonheur, à expérimenter ! 
 
 
 

Epigénétique, neurosciences 
et développement de soi 

 
VENDREDI 10 NOVEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Tissia COUDRE,  formatrice en bio‐énergie, géobiologie, esprits de la 
nature, kinésiologue, chants sacrés et auteur. 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
L’épigénétique est une science émergente qui étudie l’expression génétique en fonction  
de  notre  alimentation,  de  nos  relations  sociales  et  affectives,  de  nos  émotions,  de  notre 
activité physique et de notre environnement. Tous ces éléments ont un réel  impact sur le 
codage de chacun de nos gènes qui vont ainsi orienter  leur expression vers  la santé ou  la 
maladie, vers l’ouverture de conscience ou l’inverse. Ces études rejoignent parfaitement les 
neurosciences  qui  créent  un  véritable  pont  de  compréhension  entre  la  science  et  la 
spiritualité  en  étudiant  le  fonctionnement  de  notre  système  nerveux  en  lien  avec  nos 
comportements,  nos  peurs,  nos  schémas  répétitifs…  Toute  démarche  en  développement 
personnel peut ainsi s’éclairer avec ces éléments scientifiques et orienter de manière plus 
adéquate les pratiques, changements et ouverture que nécessite notre propre évolution. 
 

Sites : www.tissia‐louis.com  /  www.odaya.fr 
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___________________________PROGRAMME AUTOMNE 2017______________________ 
 

L’acte de procréation peut-il  
influencer la construction de l’enfant ?  

 
VENDREDI 24 NOVEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Jacques BINET,  Sophro Analyste des Mémoires 
Prénatales de la Naissance et de l’Enfance 
ATTENTION : Salle Mouhot, porte bleue au Stop en bas de la rue du Château à Montbéliard 
Entrée : 8€ - Adhérent Arcade : 6€  
 
L’Acte de procréation humaine pratiqué par  l’homme depuis  l’origine de  l’humanité est  il 
vraiment un acte anodin ? Les sentiments, les émotions, les comportements lors de cet acte 
peuvent  ils  influencer  la  fabrication de  la première cellule mais également  la construction 
de  l’enfant ?  Les  parents  peuvent‐ils  choisir,  préparer  leur  enfant ?  Des  femmes,  des 
hommes  sont  en  désaccord  avec  le  monde  d’aujourd’hui  et  souhaitent  voir  l’humanité 
s’améliorer,  est‐ce  possible  ?  Pouvons‐nous  changer  notre  système  d’éducation  en  le 
mettant en place déjà à la conception de l’enfant, puis dans le sein de la mère pendant  la 
grossesse? 
 Jacques Binet, Sophro Analyste des Mémoires Prénatales de  la Naissance et de  l’Enfance, 
vous  invite  à  découvrir  des  réponses  à  ces  questions,  mais  également  comment  est  il 
possible de nous libérer de ces empreintes de la Vie. 
 
 
 

Concert méditatif de 
Musique du monde 

 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 20h30 
CONCERT de Rachel SERGENT et Florent ROUSSET,  
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Entrée : 8€ - Adhérent Arcade : 6€  
 
Rachel  Sergent  et  Florent  Rousset  proposent  depuis  2012  des  ateliers,  soins,  séminaires, 
concerts…  autour  de  la  guérison  par  la  voix  et  les  sons  sacrés,  sous  le  nom  de  Voies  du 
cœur. Aujourd'hui,  cette démarche  se  développe  sous  la  forme de  concerts  sous  le  label 
d'Advaïta Gaïa afin de proposer cette musique dans des lieux sacrés insolites ou en pleine 
nature,  mais aussi dans des lieux plus conventionnels ouverts à ce type de vibration.  
Ils nous proposent un concert de musique du monde intuitive et méditative, jouée à partir 
de  l'espace  du  cœur  de manière  totalement  improvisée  dans  l'instant  pour  favoriser  les 
états méditatifs profonds et les expansions de conscience.  
Instruments utilisés : voix improvisée, didgeridoos, tambours, bols de cristal, xylophone de 
cristal, bâton de pluie, tambour de l'océan, udu, guimbardes, flûtes, ocarinas… 
Site : http://www.voies‐du‐coeur.fr/   
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LES ATELIERS REGULIERS 
 

Cercle de Tambours et Hochets 
Animé par Cédric SCHAUBER, de 19h30 à 21h, salle Thourot, Espace Thourot, angle des 
rues Thourot et Boileau, lundi 25 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 18 décembre. Libre 
participation financière. Merci d’apporter une collation. Renseignements au 07.82.90.08.48 
 

Yoga du Rire 
Une  séance  constituée d'exercices de  rire,  de méditation et de  relaxation,  nous amène à 
retrouver notre enfant intérieur espiègle et rieur. Nos craintes, nos inhibitions tombent et 
nous  reprogrammons  au  fil  des  séances  nos  cellules  à  davantage  de  joie,  de  VIE.  Atelier 
gratuit animé par Anne‐Marie SAUGIER, Salle Boileau, Espace Thourot, de 19h30 à 21h30, 
mercredi  6  et  20  septembre,  4  et  18  octobre,  15  et  29  novembre,  13  décembre  et  10 
janvier 2018. Renseignements au 06 29 50 10 71. 
 

ATELIER ÉNERGÉTIQUE 
Cet  atelier  propose  de  découvrir  et  de  pratiquer  des  traitements  énergétiques  issus  du 
Reiki, des thérapies esséniennes et quantiques. Atelier gratuit pour les adhérents. 
Salle  Boileau,  Espace  Thourot,  angle  des  rues  Thourot  et  Boileau,    quartier  Chiffogne,  de 
19h30 à 22h mercredi 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 
décembre, 3 et 17 janvier 2018. Renseignements auprès de Gyliane au 06 14 94 05 95.  
 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION 
La  méditation  nous  apprend  à  nous  recentrer,  à  respirer  en  conscience  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, Espace Thourot, angle des  rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne, mardi 26 
septembre, 31 octobre, 28 novembre et 19 décembre. 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 prouvé) chacun pourra apprendre gratuitement à 
utiliser le courant guérisseur divin pour soi ou pour aider autrui.  
Salle  Boileau,  Espace  Thourot,  quartier  Chiffogne,  à  15h00,  samedi  7  et  28  octobre.  18 
novembre, 9 et 30 décembre. Renseignements au 03 84 21 40 48. 
 

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 justificatif.  
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ANIMATIONS DIVERSES INDÉPENDANTES D’ARCADE 

 
 

 

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

 

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS DE LA LIBRAIRIE 
 
Vendredi 15 septembre de 14h à 16h : Présentation des parfums, huiles et élixirs 
énergétiques Héliopole : Pour la régénération d’urgence, grande purification, effacement 
de la mémoire des lieux, rééquilibrage des éléments, favoriser les perceptions... par Jacques 
Loucheux. Entrée libre.  
A 16h : Consultations thérapeutiques, bilan énergétique avec le Biopulsar. (Sur R.V. /35€). 
 
Samedi 23 septembre à 16h : Mini‐conférence : L’accompagnement de la naissance :  
Bien‐être pour bien naître, par Florence Gettliffe, professionnelle de la naissance. 5€. 
 
Samedi 30  septembre de 14h15 à 18h30  : Atelier d’apprentissage de  la  radiesthésie  1er 
niveau, avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription). 
 
Consultations avec Nelly (médium spirituelle) et Marc (magnétiseur), du mardi 17 au 24 
octobre, avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales.Sur R.V. (50€/1h) 
 
Samedi  28  octobre  à  16h :  Mini‐conférence :  Voir  la  Lumière  intérieure,  ou  comment 
accéder au « Royaume des Cieux », par Daniel D. qui partagera son expérience intérieure. 
5€, consommation comprise. 
 
Samedi  4  novembre  à  16h :  Mini‐conférence :  Que  révèle  votre  date  de  naissance ? 
parJean‐Louis Lagrost, astrologue et numérologue. 5€, consommation comprise. 
 

Samedi  25  novembre  de  14h15  à  18h30  :  Atelier    de  radiesthésie  2ème  niveau :  Auras, 
chakras, énergie, avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription). 
 

 

Ça bouge dans la région ! 
 

Cours de yoga à  l’espace "Bienveillance & bien‐être" à Valentigney par Marlène Vanoni, 
professeur de yoga et psychothérapeute. Tel : 06 49 86 67 73. marlene.vanoni@hotmail.fr  
 
Concert avec Pakoune et Jean‐Michel Garnier, vendredi 29 septembre à 20h30, à  l’église 
de Chalonvillars. Sur réservation (15€) au 06 86 97 70 22 – perlinea@gmail.com 
 
Salon GEOBIOLOGIE,  SOURCES et RESSENTIS,  les 14 et  15 octobre à  Soultz  (68) de 9h à 
19h. Exposants, conférences et ateliers. Site : www.sgeurope.org 
 
2ème Salon L’Univers des Sens, salle des fêtes de Couthenans,  les 17 et 18 novembre, à 
partir de 10h. Bien‐être et dégustation, exposants et conférences. Entrée libre. 
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ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 
 

Je soutiens l’action de l’association ARCADE et deviens membre adhérent (un an à partir du 
mois de cotisation) et je reçois régulièrement le programme des activités par email : 

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 : 
 

 

NOM......................................................................Prénom............................................. 
 
Adresse............................................................................................................................ 
 
.........................................................................................Tel........................................... 
 
Adresse Internet.............................................................................................................. 

 

A retourner avec votre règlement (si adhésion ou inscription à un stage) à : 
ARCADE, B.P. 51443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX (CCP : 2730 18 X – Dijon) 

 

 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
 

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

 
 

o Stage d’initiation au ressenti holistique, les 11 et 12 novembre. Ci‐joint un chèque de 
160€ au nom de Tissia Coudre (non retiré avant le stage). 
 
 

 
 
 
 
 

ARCADE, B.P. 51443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX 
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