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Fort du succès de la première édition du Salon du Bien-Être et de l’Epanouissement 
Personnel l’an dernier, l’Association ARCADE renouvelle cette belle manifestation les 
22 et 23 octobre prochains à la salle polyvalente de Sainte-Suzanne. 
Depuis 25 ans, l’Association ARCADE s’est donnée pour mission de faire connaître dans 
notre région les différentes pratiques du mieux-être, de la connaissance de soi et de 
la spiritualité libre. Chaque mois, de nombreuses conférences, ateliers et stages sont 
proposés par des auteurs, conférenciers et artistes à un public en recherche de savoir-
faire et de savoir-être.   
Cette fois encore, ce 2ème Salon se propose de mettre en avant plus de quarante-cinq 
‘acteurs du Bien-Être’ issus du Pays de Montbéliard, du Territoire de Belfort et de la 
Région d’Héricourt afin d’en faire un évènement unique dans notre région. 
Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir des praticiens des médecines douces, des 
spécialistes des thérapies corporelles et de l’art du toucher, des psycho et art-
thérapeutes, des professionnels du développement personnel et de l’énergétique, des 
artistes et autres experts en communication subtile.  
Pendant ces deux jours, des conférences et des ateliers vous seront proposés, ainsi 
que des animations surprises pour votre plus grand plaisir. De plus, cette année une 
nocturne aura lieu samedi soir jusqu’à 21h. 
L’Association ARCADE, avec son Équipe d’organisation, espère ainsi vous faire découvrir 
un programme riche, varié et vous souhaite de belles rencontres et de surprenantes 
découvertes. 
Patrice Leclerc, Président
Daniel Vuittenez, Webmaster et Conception graphique
Nadia Butticè, Gyliane Demougeot, Bernard Derelle, Marie-Hélène Jeanningros, 
Nicolas Jeudy, Pascal Lamotte, Jean-Marius Pauk-Saganowicz et Danièle Sutter  pour 
l’organisation. 
Un grand merci, cette année encore, à Nadia pour la préparation des repas ‘différents’. 
 

EDITO ...
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Communication animale 
Soins énergétiques 
Jacqueline Schaub 

Auteur formatrice énergéticienne phyto-conseillère 

 

 

 

Vous souhaitez mieux comprendre 
votre animal et répondre à ses besoins ? 

Votre compagnon stress, déprime, semble 
 fatigué ? Contactez-moi au : 

06 59 35 29 63 
www.confidences-animalieres.com 
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11h Conférence : Sur la voie du féminin sacré par Véronique ROUSSY (tente rouge) 
Présentation de l’enseignement chamanique du clan des gardiennes des 13 lunes, un 
chemin pour reconnaître la présence du Féminin sacré en Soi.

12h Conférence : Le Reiki, méthode de soins énergétiques par Christelle BEAUSSIER 
(table N°24)  Le Reiki méthode de soins énergétiques naturelles, d’auto-guérison, de 
philosophie de vie, de relaxation permettant d’améliorer au quotidien la vitalité et 
l’harmonisation de notre Être, « L’Homme a été créé pour être en bonne santé et heureux 
». Comment cela fonctionne ? Accessible à tous ! Enfants-adultes.

14h Conférence : La Médiathérapie par Frédéric MICHELOT (table N°12) La Médiathérapie 
est une approche de la thérapie par la révélation de la source d’un conflit (maladie, mal-
être, ou toutes autres perturbations), et par interaction, trouver la solution la plus adaptée 
aux besoins réels de la personne.

15h Conférence : Sens de la vie par Bernard DERELLE (table N°7) 
Si nos disparus nous donnent des messages personnels pour nous aider à vivre, ils nous 
enseignent aussi sur l’organisation de l’Au-delà et sur le sens de la vie. La réincarnation 
permet d’expliquer certaines injustices. La constitution de l’être humain, le passage et 
notre vie dans l’Au-delà seront abordés.

16h Conférence : Comment mettre du sens sur nos maladies et nos symptômes 
grâce au Décodage biologique ? par Linda DEMEUSY (table N°36) 
Venez découvrir le décodage biologique, véritable outil de compréhension de nos 
symptômes pour accéder aux mécanismes qui nous mettent en maladie et à ceux qui 
nous font retrouver la santé.

17h Conférence : Comment se guérir de nos mémoires prénatales par Jacques BINET 
(pas de table)  Qui suis-je ? Moi, ou mes croyances ? Ma vie dans le ventre de ma mère, 
ma naissance et petite enfance, vont inscrire en Moi les empreintes de mon futur : peur, 
colère, tristesse, angoisse, culpabilité, dévalorisation, auto-sabotage, difficulté d'aimer, 
peur d’être mère, de construire une relation durable…

L’association ne saurait être responsable des propos tenus lors des conférences et ateliers qui n’en-
gagent que leurs auteurs, et il appartient à chacun de les aborder avec son propre discernement.

SALLE DU BAS

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 22 octobre 2016

Sous la tente rouge :  Enseignement du Clan des Anciennes des 13 Lunes, enseignement cha-
manique de la féminité profonde, par Véronique Roussy.
Nombreuses animations surprises
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18h Conférence : La bioénergie pour qui, pour quoi ? par Adrien MOUROT (table N°21)
Le chemin vers le bien-être est un travail sur soi, la bioénergie une aide. Elle permet de se 
libérer de mémoires, de formes de pensées auxquelles nous sommes liés, de situations que 
l'on arrive pas à dépasser...

19h Conférence : La magie de la communication animale par Jacqueline SCHAUB 
(table N°20) Entrez dans le jardin secret de beaux êtres que sont les animaux de compagnie. 
Découvrez leurs pensées et émois qu’ils expriment avec plaisir dès que l’on leur offre la 
possibilité. Cela se fait grâce à la communication animale. Lors de la conférence vous 
découvrirez leur mode de pensées et plus encore.

20h Conférence : Redécouvrir l’aide et  la guérison par la voie spirituelle selon 
Bruno Gröning (table N°2) A l’heure où nous cherchons à préserver ou à recouvrer la 
santé, en utilisant différents recours, il existe aussi un chemin que maintenant  beaucoup 
empruntent, en s’approchant de leur vraie nature. C’est ce que le cercle des Amis de 
Bruno Gröning  vous fera découvrir durant cette conférence.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 22 octobre 2016
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 22 octobre 2016

12h Conférence : Méthode Or*Ion, les couleurs en thérapie par Gilles OLIVIER 
(table N°22), méthode de thérapie simple et efficace qui utilise l’énergie vibratoire des 
couleurs. C’est une méthode d’évolution personnelle permettant de solutionner les 
problèmes inconscients et mieux gérer notre émotionnel. 

14h Atelier : Art thérapie « L’arbre de Vie » par Floriane ABRECHT (table N°19)  Je vous 
propose un atelier ludique, positif ,relaxant  pour renforcer votre confiance. Il n’est pas 
nécessaire d’être un artiste pour dessiner votre arbre, mais vous verrez comme ses racines 
et ses branches parlent de vous.

15h Atelier : Atelier Floral par Aurore GRILLOT (table N°18) 
Création d'une composition végétale avec éléments locaux                                                                                                           

16h Atelier : Harmonisation énergétique et cristaux par Gabriel MARADAN (table N°4)
Descriptif de la méthode : recentrage, équilibrage, nettoyage. Les cristaux, leurs 
particularités et leur utilisation dans ma méthode d’harmonisation

17h Atelier : La kinésiologie - méthode visant au bien-être de l'individu pris dans sa globalité. 
(corps, psychisme, environnement, énergie)  par Odile BERNARDIN (table N°30)  Le 
corps garde en lui,  la mémoire de tous les troubles physiques ou émotionnels, et de 
tous les stress subis depuis son origine, souvent de façon inconsciente. Ces  traumatismes 
nous limitent parfois , dans notre vie de tous les jours , notamment au niveau de notre 
comportement, de notre raisonnement.
 La kinésiologie permet de lever les blocages qui nous freinent, de restaurer ou d'optimiser 
l'accès à toutes nos potentialités, de retrouver confiance en soi pour être acteur de sa vie,  
à tout âge et en toutes circonstances.

18h Atelier : Yoga du rire par Anne-Marie SAUGIER (table N°1) Le rire est un puissant 
gairisseur! Le yoga du rire est un concept unique, simple, accessible à tous, qui permet de 
rire sans raison, sans talent particulier, ni accessoire. Sans posture, mais avec des exercices 
ludiques, nous allons chercher notre âme d'enfant et reprogrammer joie, lumière dans 
nos cellules.

SALLE DU HAUT

Sous la tente rouge :  Enseignement du Clan des Anciennes des 13 Lunes, enseignement cha-
manique de la féminité profonde, par Véronique Roussy.
Nombreuses animations surprises
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SALLE DU HAUT

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 22 octobre 2016

19h Atelier : Le pouvoir des bols chantants  par Fabienne GAILLARD et Marie-Christine 
GENEY (table N°25)  Le bol entre en relation avec différentes parties du corps. Un massage 
vibratoire commence alors grâce aux harmoniques qui se baladent dans l’air et apportent 
un lâcher prise et un déblocage des nœuds et des tensions. Bienfaits :   ré harmonisation, 
libération des tensions, effets relaxants et calmants, etc...

20h Atelier : Découverte du Tai-chi-chuan par Pascal BRICCHI (table N°5)

L’association ne saurait être responsable des propos tenus lors des conférences et ateliers qui n’en-
gagent que leurs auteurs, et il appartient à chacun de les aborder avec son propre discernement.

L’association
 

      "des Racines    
      et des Arts" 

propose des ateliers et 
des  formations dans le 
domaine du bien-être :

 
- Initiation aux Runes, alphabet sacré de nos  

       ancêtres
- Initiation radiesthésie : optimisation, applications
- Formation Reiki niveau I, II et III
- Initiation au chamanisme et rituels de guérison
- Ateliers de développement personnel (en 
individuel) 
 

L’association est sans but lucratif et ses membres 
sont des bénévoles souhaitant mettre à la portée 
de tous des outils qui les ont aidés, guidés et 
conduits vers une plus grande liberté intérieure, 
plus de paix et plus de sérénité…

e-mail : racines-arts@orange.fr
Tél : 06 25 78 13 08

site web : www.racines-arts.fr
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11h Conférence : La thyroïde – glande de la vie, glande des émotions par Emiliya PASCOA 
(table N°1)  La thyroïde, glande du stress par excellence est à la base de nos fonctionnements 
vitaux. Toute sensibilité, toute émotivité ne peuvent échapper à l’influence de la thyroïde. 
Trop sollicitée elle engendre la fatigue et les problèmes organiques. Peut-on remédier à ces 
dysfonctionnements ?

12h Conférence : Les sourciers d'aujourd'hui par Evelyne CLAUDE (table N°8) L'origine du 
sourcier, son travail. Le sourcier aujourd'hui, ses nouvelles activités, la géobiologie, la 
radiesthésie, ce qu'il peut apporter à notre mode de vie actuel.

14h Conférence : Art-thérapie, plongée au cœur d'une pratique par Anne-Laure 
LETONDOZ (table N°31)  En quoi la création peut-elle être thérapeutique? Anne-Laure 
LETONDOZ vous propose un regard sur l’accompagnement du déploiement de l’être au 
moyen de la création.

15h Conférence : Revenir à l’intérieur de Soi par Renald MOUREAUX (table N°32)  
L’évolution vous a amené à découvrir les interactions et les plans autour de vous-même 
ainsi qu’une partie de ceux de votre environnement. Il devient nécessaire de faire de 
même avec ceux de votre propre monde intérieur.

16h Conférence : Telluro-logie & Feng Shui par Corine STUTZMANN (table N°33) La 
Telluro-logie met en évidence une symbolique moderne qui décrit les énergies vibratoires 
que l'homme découvre de plus en plus. A chaque instant, nous subissons les influences 
de notre planète et des astres. Le thème de naissance devient un moyen immédiatement 
accessible pour découvrir son potentiel, ses domaines de prédilections ….  
La Telluro-logie de l’habitat avec le Feng Shui du Temps Présent, est un art de vivre pour 
créer un environnement propice à une vie meilleure en harmonisant l’agencement, les 
matières, les couleurs, les formes…

17h Conférence-Diaporama : La cathédrale de Strasbourg, chemin d'évolution 
par Michel DESGRANCHAMPS (table N°3) Alliant géobiologie et psychologie, énergies 
et symboles, l’association “des Racines et des Arts” vous invite à visiter la Cathédrale 
«autrement». Un cheminement initiatique aux allures d’enquête policière, à la découverte 
du secret des bâtisseurs... et de notre propre chemin d'évolution personnelle.

SALLE DU BAS

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Dimanche 23 octobre 2016
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11h Atelier : Découverte du Tai-chi-chuan par Pascal BRICCHI (table N°5)

12h Atelier : Méditation en pleine conscience par Lucie HELIAS (table N°5)

14h Conférence : L’EFT* et les enfants par Aurore ECKENCHWILLER (table N°10) 
Comment aider vos enfants avec l’EFT (*Emotional Freedom Techniques ou Techniques de 
Libération des Emotions.)

15h Atelier : Danse créative par Véronique WILHEM (table N°35) La danse créative nous 
invite à nous ancrer dans le moment présent, à prendre confiance en nous, à retrouver 
notre joie, à rencontrer notre être intérieur et à nous reconnecter à notre nature divine. 
Alors venez danser votre vie !

16h Atelier : S’initier à la sophro-relaxation par Charline KOCH (table N°37) 
Aller à la rencontre de Soi pour un équilibre physique et psychologique.

17h Atelier : Découverte des mouvements du Yoga de Samara par Alexandra BAUDOT 
et Séverine Sauberli (table N°38) Technique de Bien-Être et de Santé faisant partie de la « 
Science des mouvements». La parole, le silence, la musique accompagnent  la pratique des 
exercices relaxants, calmants, dynamisants et énergétisants. C’est la recherche de ce qu’il y 
a de plus profond en soi pour accéder à une réelle harmonie entre le corps et l’esprit.

SALLE DU HAUT

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Dimanche 23 octobre 2016

 
 
 
 

Floriane Abrecht 
 

Psycho-somatothérapeute 
Art Thérapeute 

Accompagnement psychologique 
enfant, adolescent et adulte. 

Thérapie individuelle 
Groupe de paroles 

Relaxation 
Atelier créatif 

26 rue parmentier 
25200 Montbéliard 

 

Tel : 07.68.90.92.60 
 
arttherapie.florianeabrecht@gmail.com 

 

http://www.arttherapie-montbéliard.fr 
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1 - ART du TOUCHER et THERAPIES CORPORELLES

2 - THERAPIES ENERGETIQUES

EXPOSANTS

Réflexologie Plantaire - Médecine douce, la réflexologie 
plantaire propose des soins concentrés sur des zones réflexes qui 
correspondent à un organe ou une partie du corps pour traiter les 
maux et les blocages, favoriser la détente…
06 32 02 96 25 - gaudet.delphine90@orange.fr

GAUDET Delphine
table N°26

Bioénergie quantique - Équilibrage énergétique et nettoyage 
du biochamp (ou champ énergétique), travail sur les émotions, 
libération et dynamisation énergétiques des organes en souffrance, 
santé intestinale.... 06 38 42 54 72            
Conférence : La bioénergie pour qui, pour quoi ? (sam. 18h)
contact@catalysedebien-etre.com - www.catalysedebien-etre.com

Catalyse de Bien-Etre
Mourot Adrien 
table N°21

Harmonisation énergétique avec les cristaux - Centrage  des corps 
subtils, nettoyage aura, chakras, corps éthérique, harmonisation, 
équilibrage, apport énergétique, régularisation énergie organes et 
méridiens . Atelier : harmonisation énergétique et cristaux. (sam. 16h)  
06 84 18 31 45 - gabrielmaradan@orange.fr

MARADAN Gabriel
table N°4

Les séances quantiques vous libèrent du stress, augmentent 
fortement la Confiance en soi, vous permettent de retrouver 
Equilibre, Bien-être et Vitalité !  
06 49 32 61 53 - Sylviana.maillard@neuf.fr

DOMENICA  
Maillard Domenica 
table N°23

Adrien Mourot
     Bioénergéticien

Soins et thérapies bien-être
Charquemont

Montbéliard - La Chaux de Fonds
Séances à distance

tél : +33 (0)6 38 42 54 72
web : www.catalysedebien-etre.com

mail : contact@catalysedebien-etre.com
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3 - PSYCHOTHERAPIES et DEVELOPPEMENT PERSONNEL

EXPOSANTS

Sophro-Analyste des Mémoires Prénatales de la naissance et de 
l’Enfance. - 07 70 04 87 14
Conférence : Comment se guérir de nos mémoires prénatales. (sam. 17h) 
Jacques-binet@orange.fr - www.analyste-sophro.fr

BINET Jacques
pas de table
conférence uniquement

La kinésiologie - est une méthode visant au bien-être de tout individu 
et qui prend en compte la personne dans sa globalité corporelle, 
environnementale, émotionnelle, énergétique .Elle utilise le test 
musculaire, pour détecter divers blocages, souvent inconscients 
et trouver des solutions appropriées au problème. Conférence : La 
kinésiologie. (sam. 17h) - 07 71 63 39 78 - odile.bernardin@sfr.fr

BERNARDIN Odile
table N°30

Psychosomatothérapeute et art thérapeute
Accompagnement psychologique pour enfant, adolescent et adulte.
Thérapies brèves et moyennes. Atelier de relaxation.  
Atelier : Art thérapie « L’arbre ». (sam. 14h) - 07 68 90 92 60 -  
www.arttherapiemontbeliard.fr - arttherapie.florianeabrecht@gmail.com

ABRECHT Floriane
table N°19

Petit artisanat cuir ; présentation des soins de tradition 
essénienne et égyptienne.  
06 52 01 68 67 - Lydie Meyer@laposte.net 
Cousu-blanc.jimdo.com

MEYER Lydie
table N°27

Libération des mémoires émotionnelles anciennes  -  Constella-
tions familiales et thérapies intégratives. +41 79 644 11 82 
conte.veronique@gmail.com - www.lavoixducoeur.ch

La voix du coeur
CONTE Véronique
table N°9

Praticienne EFT Certifiée de l’école EFT France, coach, et conseillère en 
élixirs floraux marque DEVA. Conférence : l’EFT* et les enfants. (dim. 14h) 
06 81 30 04 17 - contact@aurorebienetre.com - www.aurorebienetre.com

AURORE BIEN-ÊTRE
ECKENSCHWILLER Aurore
table N°10

Massage sonore aux bols tibétains procure un état de profonde 
relaxation... lâcher prise détente du corps et du mental... bien être 
intérieur... libère les émotions refoulées. Atelier : Le pouvoir des bols 
chantants (sam. 19h)  - 06 70 05 94 60
fabienne.gaillard25@orange.fr - www.mariechristine-geney.net

GAILLARD Fabienne 
GENEY Marie-Christine
table N°25

Sophrologue-relaxologue et praticienne en massage bien-
être - Sophrologie, relaxation et techniques corporelles de bien-être. 
Connaissance de soi et développement personnel.  06 26 88 15 09
Atelier : S’initier à la sophro-relaxation. (dim. 16h) charlinekoch@yahoo.

KOCH Charline
table N°37

mailto:Lydie Meyer@laposte.net
http//:Cousu-blanc.jimdo.com
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EXPOSANTS

Cabinet d’Ostéothérapie : techniques d’ostéopathie et de théra-
pies brèves (Hypnose, PNL, Décodage Biologique, EMDR, mémoires 
transgénérationnelles et prénatales). Conférence : Comment mettre du 
sens sur nos maladies et nos symptômes grâce au Décodage biologique ?. 
(sam. 16h) 06 74 41 90 28 - linda@mieuxzetre.fr - www.mieuxzetre.fr
Isabelle : 06 74 28 76 70 - i.valdenaire@wanadoo.fr

Sophrologie - Gestion du stress 
06 89 20 74 33
linstempspresent@gmail.com - linstempspresent01@gmail.com

L'INSTEMPS PRESENT 
GREFFIER MIHALY Valérie 
table N°6

ASSO. MIEUXZETRE
DEMEUSY Linda
VALDENAIRE Isabelle
table N°36

Conseils Fleurs de Bach et Nouvelles thérapies avec les fleurs de 
Bach de Dietmar Kramer, massage pour bébé, réflexologie plantaire. 
06 86 14 82 08 - thevenotpascale@yahoo.fr

ASSOCIATION 
ESSENTIELLES
THEVENOT Pascale N°26

Art&Être - Accompagnement en Art Transformationnel à la Création 
et l’ouverture vers d’autres possibilités d’Être. Atelier d’Art.
06 08 30 04 49 - tremblementdart@gmail.com
www.latelier-elisepoinsenot.com

POINSENOT Elise
table N°31

Création et vente de produits énergétiques. Enseignement 
méthode de thérapie avec les couleurs.
Conférence : Méthode Or*Ion, méthode de thérapie simple et efficace 
qui utilise l’énergie vibratoire des couleurs. (sam. 12h)  
03 81 36 71 73 - or-ion@orange.fr

MCG OR*ION 
OLIVIER Gilles 
table N°22

Art-thérapie, art transformationnel - Accompagnante en créa-
tion et psychopraticienne relationnelle. Conférence : Art-thérapie, 
plongée au cœur d'une pratique. (dim. 14h)  -  06 77 11 56 05
contact@letondoz-art-therapie.fr - www.letondoz-art-therapie.fr

LETONDOZ 
Anne-Laure
table N°31
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EXPOSANTS

Thérapeute Energétique - Harmonisation des lieux de vie et de la 
personne – Thérapie & Formation REIKI – Accompagnement.  
Massages : Ayurvédique « L’Abhyanga » - Pierres chaudes - Vente 
de bol de Cristal. Conférence : Le Reiki méthode de soins énergétiques. 
(sam. 12h) 06 89 97 48 54  - beaussier.christelle@gmail.com

BEAUSSIER
Christelle
table N°24

4 - MEDECINES DOUCES

Eveilleuse de Bien-être par l’alimentation - Micro nutrition - 
Relation d’aide - Magnétiseuse énergéticienne. 
07 70 04 87 14 - nadiabuttice@orange.fr

BUTTICè Nadia
restauration

Naturopathie, thérapies bien-être (massage, réflexologie, 
REIKI), Yoga du rire, formation d'animateurs de Yoga du rire, ateliers 
bien-être et coaching individuel. Atelier : Yoga du rire. (sam. 18h) - 06 
29 50 10 71

AM'Harmonie
SAUGIER Anne-Marie
table N°1

Naturopathe vitaliste - Praticienne méthode « Equilios » d’équilibrage 
glandulaire. Conférence : La thyroïde – glande de la vie, glande des 
émotions. (dim. 11h) - 06 78 42 62 34 - Sante-beaute-vitalite@orange.fr

Santé Beauté Vitalité
PASCOA Emiliya 
table N°1

Praticienne en RéflexoThérapieTotale - Energéticienne selon les 
concepts de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
06 78 46 28 01 - uneescalepoursoi@orange.fr

Une escale pour Soi
ROSIAK Catherine
table N°34
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EXPOSANTS

A-FINITY, vers un mieux être conscient. Marc & Corine Stutzmann, 
Tellurologue & Experte Feng shui - Accompagnement de la personne 
vers un mieux être conscient (individu & couple)  – Santé de l’habitat 
&  Etudes Feng shui – Séminaires en Développement personnel tout 
public. Conférence : TELLURO-LOGIE & FENG SHUI (dim. 16h) 06 15 96 40 76  
06 20 86 36 98 - www.bienvivrechezsoi.fr  - www.a-finity.fr

STUTZMANN  
Corine et Marc
table N°33

6 - ARTS CORPORELS / ARTS MARTIAUX

5 - MEDECINE de l’HABITAT

Soins Reiki et Initiations Reiki (du 1er degré jusqu’au niveau 
enseignement), Libération psycho- énergétique, Détente 
corporelle holistique, Danse thérapie et Art thérapie.  
Atelier : Danse créative. (dim. 15h) - 06 24 46 13 11  
veroniquewilhelm@yahoo.fr - www.veroniquewilhelm.com

WILHELM véronique
table N°35

Yoga de Samara - Méthode Psychocorporelle Essentielle de Bien-
Être, pour la Santé, et pour l’Equilibre physique et psychologique. 
Atelier : Découverte des mouvements du Yoga de Samara. (dim. 17h)
06 87 11 87 32 / 07 81 72 76 72 

Association « Jardin du 
corps » et « ESCE »
BAUDOT Alexandra
SAUBERLI Séverine
table N°38

Atelier de Belfort de l'association des Sourciers Geobioloques 
d'Europe, association regroupant des sourciers géobiologues et 
radiesthésistes. Conférence : Les sourciers d'aujourd'hui. (dim. 12h)  
06 17 17 25 24 - Mansuy.claude@gmail.Com 
https://sites.google.com/site/sgeurope3/home

SGE
MANSUY Claude
table N°8
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EXPOSANTS

7 - PRATIQUES ARTISTIQUES

Contes et littérature orale - L'association promeut et diffuse les arts 
du conte et la littérature orale autour de 4 axes principaux : la création de 
spectacles de contes et leur diffusion, la programmation de spectacles, 
la formation à l’art du conteur et un lieu de ressources. 06 85 55 08 88 
alalueurdescontes@laposte.net - www.alalueurdescontes.fr

A la Lueur des Contes
THIEBAUT Ophélie
table N°14

L’art au service de soi avec des ateliers créatifs autour de la peinture, 
du collage, de la peinture végétale, du mandala et du conte. L’objectif 
de ces ateliers est « Aimer, retrouver ou accepter la femme que je suis ».  
06 89 66 48 89 - isabelle.schuffenecker20@gmail.com  www.sacre-aufeminin.fr

SACRÉ AU FÉMININ
SCHUFFENECKER Isabelle 
et TOURNIER Fabienne
tables N°39 - 40 - 41

Natur'elle met la nature environnante à l'honneur dans la créa-
tion de compositions végétales et l'animation d'ateliers floraux.  
Atelier : Atelier floral. (sam. 15h)
06 23 54 16 84 - grillot.aurore@orange.fr - www.natur-elle.net

NATUR'ELLE
GRILLOT Aurore
table N°18

Activité mudras découverte
06 32 19 09 78 - irps90@orange.fr

IRPS - table N°28
RUBIERO Pascal

Oceane Energie Montbéliard - Arts Martiaux Seloncourt  
Arts énergétiques internes – Méditation – Qi Gong – Tai chi chuan – 
Massage bien-être aux huiles essentielles - Sophrologie  
Atelier : Découverte du Tai-chi-chuan (sam. 20h et dim. 11h)
Atelier : Méditation en pleine conscience (dim. 12h)
06 10 59 19 45 - luciehelias@hotmail.fr

BRICCHI Pascal  
HELIAS Lucie
THIEBAUD Myriam
 table N°5
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EXPOSANTS

9 - COMMUNICATION SUBTILE

Communication animale, soins énergétiques, conseils phyto 
et élixirs de fleurs. Conférence : la magie de la communication 
animale. (sam. 19h) - 06 59 35 29 63 - jacqueline.schaub@gmail.com 
www.confidences-animalieres.com

SCHAUB Jacqueline
table N°20

Aide aux personnes endeuillées : médiumnité, groupes de 
paroles, cérémonies d’obsèques, mise en valeur du souvenir de 
nos disparus par flashcode. Conférence : Sens de la vie. (sam. 15h)
07 82 86 13 36 - metabernard@free.fr - www.audeladumiroir.fr

Association Rémanence
DERELLE Bernard
table N°7

10 - SPIRITUALITE

Association pour la défense du peuple tibétain. 
03 84 28 10 39 - Passeport.tibetain @gmail.com
www.passeporttibetain.org

Passeport Tibétain
table N°13

Guérisseur / Travailleur de Lumière. 
Conférence : Revenir à l’intérieur de Soi. (dim. 15h) 
06 74 54 13 52 - www.notreterrepromise.com
Renald.moureaux@notreterrepromise.com 

MOUREAUX Renald
table N°32

8 - ARTS de L’INTUITION

Zoran Médium - Voyant-Tarologue-Magnétiseur. 06 75 48 46 79 
zoran.bilenj@zoranmedium.com - www.zoranmedium.com

BILENJ Zoran
table N°17

Médiathérapie - Conférence : Médiathérapie. (sam. 14h) - 06 72 69 49 75
fred.contact@orange.fr - http://unchemindevolution.jimdo.com

MICHELOT Frédéric
table N°12
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EXPOSANTS

11 - AUTRES

Médecines du féminin sacré : enseignement chamanique du 
clan des 13 gardiennes, activation de tente rouge, harmonisation 
énergétique,  accompagnement par la médiation artistique, ateliers 
parents d'éducation bienveillante,  atelier pour apprendre à conter 
à son enfant. Cercles de femmes avec L'entente Créative, un rêve de 
femmes.  Conférence : Sur la voie du féminin sacré. (sam. 11h)
06 33 74 39 75 - miss-terre-origin.elle@laposte.net
www.missterreoriginelle.com - lententecreative.blogspot.com

Miss Terre Origin'Elle 
et l'association L'Entente 
Créative, un rêve de 
femmes. 
ROUSSY Véronique
Tente rouge

Création de sites Internet pour thérapeutes, et «Sceaux vibratoires» 
qui sont des portes énergétiques pour nous accompagner vers l’éveil. 
06 30 58 35 04 - danielvuittenez@gmail.com - www.unitydesign.fr

VUITTENEZ Daniel
table N°29

Librairie spécialisée en développement personnel, en santé et bien-
être du corps et de l’esprit, en spiritualité d’Orient et d’Occident. 
Cristaux, encens, tarots, CD de relaxation, animations. 
03 81 96 75 12 - espace.interieur@free.fr

Librairie Espace 
Intérieur
LECLERC Patrice
tables N°15 et 16

Association d’aide et de guérison par la voie spirituelle 
« Amis de Bruno Gröning ». Conférence : Redécouvrir l’aide et  la 
guérison par la voie spirituelle. (sam. 20h)
06 85 08 16 03 - Bl.bosco68@gmail.com - www.bruno-groening.org

Cercle d’aide à la vie 
« les Amis de Bruno 
Gröning France »
table N°2

L’association des Racines et des Arts propose des ateliers et 
des  formations dans le domaine du bien-être : radiesthésie, 
géobiologie, Runes, Reiki et chamanisme. Conférence :  
La cathédrale de Strasbourg, chemin d'évolution. (dim. 17h)
06 25 78 13 08 - racines-arts@orange.fr - www.racines-arts.fr

Association "Des 
Racines et des Arts"
Desgrandchamps Michel
table N°3
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Nadia Butticè, formée en naturopathie depuis 2002, aimante d’une 
cuisine simple et goûteuse, vous propose sur le salon un menu Bio 
végétarien sain et savoureux.

Que ton alimentation soit ton médicament
Hippocrate 

Prend soin de ton corps. C'est le seul endroit 
que tu aies pour vivre.

Jim Rohn

RESTAURATION
Cuisine saine et savoureuse

Nadia BUTTICÈ (Emplacement Restauration)
Ateliers Alimentation en Conscience

Accompagnement et Cours de Cuisine Végétariens Vegans
Magnétiseuse Energéticienne

5 rue des Bresses - 25460 Etupes Tél : 03 81 955 808 Mob : 07 700 48 714

Sceaux Vibratoires

Se reconnecter 
au divin et à 

l'amour en soi

06 30 58 35 04                                                       www.sceaux-vibratoires.com
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BULLETIN D'INSCRIPTION

REJOIGNEZ-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 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 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)
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PLAN DU SALON

Salle Polyvalente - 90 rue de Besançon à Sainte-Suzanne (25) 
www.association-arcade.org
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