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EDITO ...
L’HISTOIRE DU BOUDDHA D’OR
Le Bouddha d’or est une statue en or, la plus importante au monde,
qui se trouve à Bangkok en Thaïlande.
Dès qu’on rentre dans le tout petit temple où elle est placée, on
est stupéfié à la vue d’un Bouddha d’or massif mesurant plus de
trois mètres et pesant plus de 5 tonnes. Ce Bouddha d’or massif
en impose par sa hauteur en même temps qu’il jette sur vous un
sourire plein de bonté et de bienveillance.
En 1957, un groupe de moines s’était vu confier la tâche de
transporter un grand bouddha d’argile de leur temple à un autre
site car leur monastère devait être déplacé pour permettre la
construction d’une autoroute traversant Bangkok. Quand on
entreprit de soulever l’idole géante à l’aide d’une grue, son poids
était tellement élevé que la statue commença à craquer. De plus, il
se mit à pleuvoir. Le moine supérieur, s’inquiétant des dommages
que la pluie pourrait causer au bouddha sacré, décida de remettre la statue par terre et de la couvrir
d’une large bâche pour la protéger.
Plus tard, ce soir là, le moine supérieur alla vérifier l’état du bouddha. Il alluma une lampe de poche
et dirigea le faisceau sous la bâche pour voir si tout était resté au sec. Quand le faisceau atteignit
l’endroit où la statue avait craqué, il vit un petit éclair jaillir sous l’argile et cela lui sembla étrange.
En regardant de plus près, il lui vint à l’esprit que l’argile cachait peut-être quelque chose. Il alla
chercher un ciseau et un marteau au monastère et se mit à fendre l’argile. Au fur et à mesure que
tombaient les tessons d’argile, le petit trait de lumière devenait de plus en plus brillant. Plusieurs
heures de travail passèrent avant que le moine ne se trouve face à face avec l’extraordinaire
Bouddha d’or massif.
Les historiens croient que, plusieurs siècles avant la découverte du moine supérieur, tandis que
l’armée birmane s’apprêtait à envahir la Thaïlande (qu’on appelait alors le Siam), les moines Siamois,
conscients de l’imminence de l’attaque, couvrirent leur précieux bouddha d’une couche d’argile afin
que leur trésor ne soit pas pillé par les Birmans. Malheureusement, il semble que les Birmans aient
massacré tous les moines, et le secret bien gardé du bouddha d’or massif perdura jusqu’à ce jour
fatidique de 1955.
Cette histoire reflète notre propre histoire. Ne sommes nous pas tous un peu ce bouddha endormi
sous notre croûte d’argile qui n’attend que le burin pour révéler notre lumière, notre Bouddha
intérieur ?
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Avril 2016
LA RESPIRATION ENTRE CIEL ET TERRE

Libérer la respiration par un accompagnement entre
traditions orientales et médecine occidentale
VENDREDI 15 AVRIL à 20h15
CONFÉRENCE de Benoit TREMBLAY, thérapeute
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric
Thourot à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€
Benoît Tremblay est inhalothérapeute (profession paramédicale
au Québec). Diplômé en techniques corporelles, il a développé
‘PneumaCorps’, une approche intégrée qui fait le pont entre
les connaissances scientifiques occidentales et les traditions
orientales : le lien corps-esprit. Il l’enseigne au Canada, en France
et en Suisse dans le milieu médical, en approches manuelles,
ostéopathie, naturopathie, yoga, zen, ainsi que dans le milieu
artistique ou sportif.
Au-delà de la respiration pulmonaire « mesurable », le Souffle
est la partie la plus intime de notre Être dans tous ses aspects physiques, émotionnels, mentaux,
spirituels et relationnels. Libérer notre respiration par un enracinement dans le bassin (non dans
les jambes), est un appui vers le bas qui nous élève dans tous les aspects de notre vie. C’est la
base de tout cheminement personnel porté par souffle libéré et complet en tout temps. C’est là
où chaque respiration est une méditation au quotidien, disponible pour supporter posture, voix et
gestes.
Nous verrons comment conscientiser ce qui empêchent ce souffle d’être libre : le stress chronique
ce tueur silencieux, les différents mythes, les dangers de la respiration abdominale, etc. Nous avons
la capacité de libérer la respiration de ses entraves plutôt que de forcer contre nos propres tensions
et résistances. Par la suite, nous pourrons encore mieux bénéficier des bienfaits des différentes
pratiques respiratoires orientales et de chacune de nos activités quotidiennes.
Peu importe notre histoire, nous pouvons retrouver ce lien terre-ciel pour notre plus grand bonheur
au quotidien. Pour ce faire, des exercices pratiques, faciles à intégrer au quotidien, vous seront
proposés.
Site : www.pneumacorps.com/category/seances-et-formation/
Benoit Tremblay sera en consultation le mercredi 20 avril à l’Espace Interieur - Sur R.V.
Participation : 60€ pour 50 min. environ
Renseignements : 03 81 96 75 12 - www.association-arcade.org
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Avril 2016
FORMATION LA VOIE DU CŒUR
LES VOIES DE GUÉRISON QUANTIQUE

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL de 9h30 à 18h
FORMATION niveau 1, animée par Michel SCHWAB, Révélateur de santé
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à
Montbéliard - Participation : 175€ par personne - 150€ pour les couples.
Sur inscription - Possibilité d’apporter un repas tiré du sac.
Michel SCHWAB a organisé pendant plus de 30 ans Euromineral & Eurogem à
Sainte-Marie aux Mines. Initié à diverses méthodes de santé, 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.

Programme du niveau 1 de la formation :
- Acquisition des principes et de la méthodologie, permettant de développer son moteur quantique
à partir de la respiration consciente et de l’ouverture du cœur.
- Activation du cœur, expérimentation de la science de l’intention et de la sémantique quantique.
- Approche et développement du ressenti et de l’intuition.
Approche des fondamentaux de la physique quantique, nécessaires à une perception différente de «la
Réalité», par l’adoption d’un point de vue et’une attitude quantique. Enoncé des principes de santé :
Notions de base sur la maladie, le soulagement, la guérison, les facteurs déterminants.
- les mécanismes psycho/émotionnels. - les voies du retour à la santé et à l’autonomie. - Les
processus de changement, le chemin de l’intention et des sentiments. - Principes d’auto thérapie.
Le niveau vibratoire, une clef incontournable. La loi de synthonisation.
La notion de conflit d’attitude et les programmations d’auto sabotage. Comment y pallier.
Mise en œuvre des protocoles d’expression de son ressenti.
Introduction à la respiration consciente et aux principes de moteur quantique.
Les principes d’énergie scalaire, comment cela fonctionne... La révolution scalaire....
Le principe du Point Zéro et le positionnement de l’intention sur son axe.
Mise en œuvre de votre moteur quantique «pour la Vie en général» et « pour plus de santé». Mise
en œuvre du protocole simplifié de «Revitalisation».
Méthodologie de développement du ressenti et de l’intuition. Site : www.terraquanta.fr
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Avril 2016
COMMENT GUÉRIR NOS MÉMOIRES PRÉNATALES
VENDREDI 29 AVRIL à 20h15
CONFÉRENCE de Jacques BINET, sophro-analyste des
mémoires prénatales
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric
Thourot à Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€
Qui suis-je ? Moi, ou mes croyances ? Les scénarios
de ma vie, comment ai-je été conçu, ma vie dans le ventre de ma mère, les
conditions de ma naissance et petite enfance, vont inscrire en Moi les empreintes de mon futur.
Nous en ressentons les effets dans notre quotidien : peurs, colères, tristesse, angoisses, culpabilités,
dévalorisation, auto-sabotage, difficulté d’aimer, peurs d’être mère, de construire une relation
durable …
Jacques BINET vous propose de venir découvrir les schémas de construction de ces croyances
limitantes et vous montrer qu’il est possible de s’en libérer pour retrouver « le Moi que Je Suis
vraiment ». Site : www.analyste-sophro.fr

ATELIER CORPS-ÂME-ESPRIT

ART-THÉRAPIE, MÉDITATION ET MASSAGE
SONORE AUX BOLS TIBÉTAINS
SAMEDI 30 AVRIL de 9h30 à 18h
ATELIER animé par Marie-Christine GENEY et Fabienne
GAILLARD, thérapeutes.
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à
Montbéliard - Prévoir repas tiré du sac.
Participation : 70€ pour la journée / 40€ à la demi-journée - Sur inscription
Durant cet atelier nous utiliserons divers exercices pour aller rechercher les émotions inconscientes
qui nous bloquent et nous empêchent de vivre réellement notre vie quotidienne en pleine
conscience. Nous associerons le dessin, les couleurs, les sons, la voix … Puis nous nous libérerons
ces émotions parasites grâce aux sons, au silence par la méditation, aux percussions pour l’artthérapie et par les vibrations énergétiques des bols chantants tibétains afin de retrouver notre
calme intérieur.
Les vibrations émises par les bols sont équivalentes aux ondes alpha produites par le cerveau et
procurent un état de profonde relaxation en libérant les émotions refoulées. Elles harmonisent le
cerveau, stimulent le corps et sont conseillé pour la relaxation, le lâcher prise, le bien-être intérieur,
la détente du corps et du mental…
Merci d’apporter un tapis de sol, une couverture et un petit coussin pour la tête.
Tenue souple recommandée et de l’eau pour s’hydrater. Boissons chaudes fournies.
Site : www.mariechristine-geney.net
Renseignements : 03 81 96 75 12 - www.association-arcade.org
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Mai - Juin 2016
L’HYPNOSE ET SES BIENFAITS
MARDI 10 MAI à 20h15
CONFÉRENCE de Christian HENEBELLE, hypnothérapeute
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à
Montbéliard - Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€
Christian Henebelle est hypno-thérapeute et sophrologue depuis plus de 20 ans.
Au cours de cette soirée, qui sera agrémentée de nombreuses démonstrations, il répondra aux
multiples interrogations que vous vous posez, telles que : Qu’est ce que l’hypnose ? Sommes-nous tous
réceptifs à l’hypnose ? L’auto hypnose est-elle efficace ? Il abordera ensuite les nombreux domaines
d’application, toujours émaillés d’exemples concrets. site : www.hypnose-alsace.fr

SÉANCE PUBLIQUE DE MÉDIUMNITÉ
MARDI 24 MAI à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Hélène SECONDE,
médium - Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric
Thourot à Montbéliard - Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€
Hélène Secondé, née dans une famille où les médiums et guérisseurs sont
nombreux, a hérité de ce bagage intuitif et de cette faculté d’entendre les
décédés s’exprimer.
Elle met cette capacité au service des autres et enseigne à ceux qui possèdent un don spirituel
mais ne savent par le développer. Son livre « A l’écoute des anges » résume l’enseignement que lui
dictent ses guides. erci d’apporter vos photos de défunts.
Pour les rendez-vous individuels, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67

L’ERE DU VERSEAU - LE GRAND CHANGEMENT
VENDREDI 3 JUIN à 20h15
CONFÉRENCE de Elli MIZIKAS, conférencière, formatrice, auteur
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à
Montbéliard
Entrée : 8€ - Adhérents ARCADE : 6€
Les spiritualités d’aujourd’hui font référence de façon régulière au nouvel âge
: l’âge du Verseau. Pourtant, rares sont les gens qui ont conscience de tout
ce qu’implique ce grand changement :
Ce que cela signifie comme phase d’évolution pour l’humanité ;
Ce que cela nous demande d’apprendre en tant qu’individu ;
Quelle mutation la planète est en train de vivre et quelles sont les incidences sur les êtres qui l’habitent...

6

Association Arcade - Programme du 2ième trimestre 2016

Juin 2016
PRATIQUE DES CONSTELLATIONS FAMILIALES
JOURNÉES DE RÉCONCILIATION BIO-PSYCHO-TRANSGÉNÉRATIONNELLE
SAMEDI 4 et/ou DIMANCHE 5 JUIN à partir de 9h00
Animée par Elli MIZIKAS, psychothérapeute, éveilleuse d’âmes.
Salle Thourot (halte-garderie de la Chiffogne), rue Frédéric Thourot à
Montbéliard
Participation : Être représentant : 50€ - Faire sa constellation : 100€
(Complet) Sur inscription. Prévoir un repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Les constellations familiales et systémiques permettent de dénouer les liens
ouloureux de l’inconscient familial et de faire émerger une meilleure solution à nos problèmes
et nos difficultés (relationnelles, familiales, professionnelles, sociales, de santé). Elles révèlent la
façon dont nous sommes inconsciemment liés à notre famille Il est aussi extrêmement profitable
de représenter un membre de la famille d’une personne faisant sa constellation car- le hasard
n’ayant pas sa place ici - le problème à traiter aura des échos profonds sur le représentant. Lorsque
l’inconscient réalise qu’à tout problème il y a une solution, il peut entendre que sa propre guérison
est possible…

LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT
MARDI 14 JUIN 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 touchées par la perte d’un être cher.
Pour les rendez-vous en consultations individuelles, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67.
Des randonnées sont prévues au massif du Taennchel et au Val de consolation en
juin, juillet et août. Les dates seront prochainement indiquées sur le site d’Arcade.
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.
Renseignements : 03 81 96 75 12 - www.association-arcade.org
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LES ATELIERS REGULIERS
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 5 et 19 avril, 3 et 17
mai, 7 et 21 juin. (15€ la séance). Sur inscription au 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 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 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.

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 avril, 31 mai et 28 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 9 et 30 avril, 21 mai, 11 juin, 2 et 23 juillet et 13 août.
Pour tout renseignement, tel au 03 84 21 40 48.
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ANIMATIONS DIVERSES
INDÉPENDANTES D’ARCADE

ÇA BOUGE DANS LA RÉGION !

23 et 24 avril : Stage Approche de la Médiathérapie par la communication sensitive, animé par
Frédéric Michelot, en partie en extérieur. 160€. Tel : 06 72 69 49 75.
Mardi 3 mai à 20h : Conférence de Michel Odoul à Cernay : La maladie, hasard ou fatalité ?
Réservation : Espace Grün : 03 89 75 74 88. Tarif : 13€.
Du 14 au 16 mai : Festival de Musiques Sacrées du Monde, au Val de Consolation, organisé par
Terre du Ciel
un pont entre différentes traditions culturelles et spirituelles, privilégiant l’ouverture et l’expérience
directe du sacré à travers la musique.
www.terre-du-ciel.org
11 et 12 juin : Salon Bio&Bien-Être à Vesoul, salle Parisot, organisé par Géobio 70. Jeudi 16 mai
à 20h : Conférence de Mario Kaplan à Cernay : Alimentation, les clés pour rester en bonne santé.
Réservation : Espace Grün : 03 89 75 74 88. Tarif : 13€.
18 et 19 juin : Salon Nouvelle Terre au Val de Consolation. Approches thérapeutiques, Traditions
anciennes, Eveil de conscience, Artisans, Artistes... Entrée 5€.
Lundi 20 juin à 19h30 : Concert de Deva Premal au Parc des Expositions de Colmar Entrée à partir
de 40€. Réservation colmar-expo.fr / FNAC...
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin : Euromineral et Gem - Bourse Internationale aux minéraux à
Sainte-Marie aux Mines (68). Plus de mille exposants du monde entier. 2 jours pour les professionnels
et 2 jours ouverts au public., avec de multiples conférences sur l’énergie des pierres, le feng shui...
www.sainte-marie-mineral.com

Renseignements : 03 81 96 75 12 - www.association-arcade.org
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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)
+ Consultations en hypnose thérapeutique, Jeudi 7 et 21 avril, mardi 10 mai et vendredi 3 juin,
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 (60€/1h).
+ Consultations découverte de la Trame Thérapeutique, vendredi 8 avril, 13 mai et 10 juin, avec
Romuald Thomas, acuponcteur et magnétiseur, réservées aux nouvelles personnes.
La Trame fait référence au quadrillage quantique fixant l’organisation des cellules de notre corps,
tel un schéma d’information. Le soin de la Trame Thérapeutique libère les émotions cristallisées et
les blocages, créant une meilleure circulation de l’ondulation et de l’information, éliminant ainsi
les désordres physiques, psycho-logiques, émotionnels et relationnels pour retrouver notre plein
potentiel. Sur R.V. 35€ (au lieu de 55€ en cabinet).
+ Journée d’initiation à la phytospagyrie, samedi 9 avril et 11 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
avec Romuald Thomas, formé à l’alchimie par Patrick Burensteinas.
Cet atelier a pour but de vous permettre d’élaborer pratiquement vos élixirs, teintures ou baumes
et onguents, que ce soit dans un but d’évolution personnelle ou pour répondre à des demandes
corporelles ou organiques. Nous aborderons les bases de la médecine des tempéraments (bilieux,
sanguin, lymphatique, nerveux) et le tempérament des plantes qui peut devenir complémentaire à
celui de l’humain initié aux secrets de l’Alchimie des plantes. Sur inscription. 80€, avec versement
de 30€ d’arrhes non remboursables.
+ Rencontres suivies Vers la guérison intérieure, mardi 19 avril, 17 mai et 14 juin de 14h à 17h, 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.
+ Consultations en médecine énergétique chinoise (acupuncture massages Qi-gong...), vendredi 29
avril et 20 mai, par Stéphane Montan, moniteur régional de Tai-chi, diplômé en médecine chinoise.
Sur R.V. au 06 76 41 20 76. (35€/1h).
+ Consultations de voyance, mercredi 27 avril, 18 mai et 15 juin avec Zoran, voyant. Sur R.V.
60€/45mn
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ANIMATIONS DIVERSES
INDÉPENDANTES D’ARCADE
Jeudi 14 avril à 14h30 : 1) Présentation des parfums, huiles et élixirs énergétiques Chrysopea de
chez Héliopole, (Pour la régénération d’urgence, grande purification, effacement de la mémoire
des lieux, rééquilibrage des éléments, déblocage conscience-âme, favorise les perceptions, conflits
ego-personnalité...) par Jacques Loucheux. Entrée libre. Avec possibilité d’acheter les produits
thaumaturgiques.
2) Consultations individuelles et bilan énergétique avec le Biopulsar : 30mn/35€
Samedi 16 avril de 14h à 17h : Atelier 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 votre
environnement, vos douleurs...
Coût : 50€, matériel fourni.
Mercredi 20 avril : Consultations ‘Respiration et ancrage’ avec Benoit Tremblay, inhalothérapeute,
suite à la conférence du 15 avril. (60€/50mn env.). Sur R.V.
Samedi 23 avril 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. 30€, sur
inscription.
Samedi 30 avril à 16h : Mini-conférence sur les bienfaits de la sophrologie, avec Charline Koch,
sophrologue. Grâce à la sophrologie, accédez à une harmonie en établissant un équilibre corpsesprit. Apprenez à souffler, à utiliser vos capacités mentales et vos ressources physiques pour vivre
votre quotidien avec une juste énergie. 5€, consommation comprise.
Samedi 21 mai de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er niveau, avec JeanLouis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription).
Du mercredi 25 mai au jeudi 2 juin : Consultations : rééquilibrage des corps énergétiques par les
énergies quantiques, 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 4 juin de 14h15 à 18h30 : Atelier perfectionnement en radiesthésie, aura, chakras, avec
Jean-Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription).
Du mardi 28 juin au samedi 2 juillet : Consultations avec Nelly (médium spirituelle) et Marc
(magnétiseur), avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (40€/1h).

Renseignements : 03 81 96 75 12 - www.association-arcade.org
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ADHÉSION ou
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
REJOINGNEZ-NOUS !
Je deviens membre adhérent (un an à partir du mois de cotisation)
et je reçois régulièrement le programme des activités, par e-mail :
o
o
o
o

Adhésion individuelle ou renouvellement d’adhésion : 23 €
Adhésion couple (2 personnes à la même adresse) : 40 €
Adhésion de soutien : 50 € et plus : à préciser : ..............
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 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 Formation Les Voies de Guérison Quantique, avec Michel Scwab, les 23 et 24 avril
Ci-joint un chèque d’acompte de 75€ à l’ordre de Terraquanta. (Ou règlement de la
totalité 175€, non retiré avant le stage).
o Atelier Corps-Âme-Esprit, avec Marie-Christine Geney et Fabienne Gaillard, le 30 avril
Ci-joint un chèque de 40€(demi-journée) ou 70€(journée entière) au nom de M.C Geney
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