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PROGRAMME AUTOMNE 2016 
 

  

Apprendre à se connaître, c’est apprendre à s’aimer 
à s’accepter, se comprendre et s’auto-guérir 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Rénald MOUREAUX, guérisseur et travailleur de Lumière 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Rénald MOUREAUX, est clairvoyant, guérisseur et travailleur de Lumière depuis 36 ans. Il a 
fait  partie  des  premières  vagues  d’enfants  Indigo  sur  Terre  et  a  découvert  pratiquement 
tout  le  monde  invisible  qui  nous  entoure  sur  tous  les  angles  de  vue  possible  et 
inimaginable. Il viendra témoigner de son expérience et répondre à vos interrogations. 
 
 

Le décodage biologique des maladies 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Linda DEMEUSY, ostéothérapeute, praticienne en thérapies brèves 
ATTENTION : Salle Mouhot, Espace associatif, 1 rue du Château (5m à droite au Stop) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Linda Demeusy nous montrera comment, grâce au décodage biologique,  il est possible de 
décoder vos maladies et symptômes pour y mettre un sens et en trouver l’origine. 
Le  décodage  biologique  part  du  principe  qu'une  maladie  ou  un  symptôme  provient 
généralement  d'un  choc  émotionnel  qui,  n’étant  pas  résolu  de  manière  consciente  et 
satisfaisante  va  conduire,  dans  certains  cas  notre  biologie  à  prendre  le  relais.  C’est  la 
naissance du symptôme. Ainsi,  face à un conflit  intérieur ou une situation stressante non 
solutionnée, notre corps, pour nous préserver et assurer notre survie, va "programmer" sa 
solution biologique. Un atelier est organisé le 8 octobre. (Site : www.mieuxzetre.fr) 
 

L’HISTOIRE SECRETE DU TAROT DE MARSEILLE 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Eric Jackson PERRIN, auteur de 17 livres sur les arts divinatoires 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

 Le  Tarot  est  un  langage  symbolique  universel  créé  en  Italie  du  Nord  vers  l’an  1426.  Ce 
langage permet de mettre des mots sur son vécu, d’obtenir des réponses à ses questions. Il 
est  un  outil  de  dialogue  entre  le  conscient  et  l’inconscient  et  a  été  à  l’origine  créé  pour 
décrire le « Chemin vers Dieu » en 22 étapes. Cette conférence présente de façon détaillée 
l’histoire secrète du Tarot et ses différentes applications, dont LE DIAMANT DE NAISSANCE.  
Un atelier Tarot est proposé le Samedi 8 Octobre à l’Espace Intérieur de 10h à 18h 
(75€, sur inscription au 03 81 96 75 12). Site : http://www.coaching‐evolution.net 
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Atelier de Pratique du décodage biologique des maladies  
 
SAMEDI 8 OCTOBRE de 9h30 à 18h 
Animé par Linda DEMEUSY, ostéothérapeute, praticienne en thérapies brèves 
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Participation : 75€ ‐ Adhérents ARCADE : 65€ ‐ Sur inscription. Prévoir un repas tiré du sac. 
 

Vous  souffrez  d’un  symptôme,  d’une  maladie,  d’un  comportement  inadapté  que  vous 
voulez changer, venez découvrir comment  le décodage biologique permet de retrouver  le 
choc à l’origine du symptôme, de le décoder et de le traiter. 
Un événement vécu de manière conflictuelle provoque une émotion inconfortable qui peut 
générer un symptôme, une maladie ou un comportement limitant. 
La maladie  donne  donc  un  sens  à  notre  vécu,  elle  est  «  une  solution  »,  un  programme 
biologique de survie, pour s’adapter à une situation ingérable, source de stress. 
La spécificité du décodage biologique est d’aller à la rencontre de ce qui se vit dans le corps 
(la  mal‐  à‐  dit).  Cet  atelier  vous  permettra  d’accéder  à  vos  émotions,  de  découvrir  vos 
ressentis et de prendre conscience de l’origine émotionnelle de vos symptômes pour vous 
en libérer. Cette journée s’articule autour d’alternance de théorie et d’exercices pratiques 
ouverts  à  tous ;  elle  ne  nécessite  aucun  pré‐requis. Merci  d’emmener  des  feuilles  et  des 
feutres de couleur. 
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LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT 

 
MARDI  25 OCTOBRE à 20h15 
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Chantal LAFONT 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
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. 
 
 
Le passé et son impact sur nos actes et nos vies actuelles 
VENDREDI 4 NOVEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE  de  Véronique  CONTE,  praticienne  de  la  Psychothérapie,  des  Constellations 
Familiales, de l’Ecoute Centrée sur la Personne, et Maître Reiki.  
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

La majorité d’entre nous portons plus que ce qui nous appartient réellement. Nous portons 
pour d’autres membres de la famille élargie à qui nous sommes liés. Ces liens peuvent être 
plus puissants que nous ne pensons et fortement influencer nos sentiments, nos émotions, 
et  notre  santé.  Les  Constellations  Familiales mettent  en  scène  l’image  de  notre  système 
familial en choisissant dans le groupe de travail des représentants pour les vrais membres 
de notre  famille. Par  la place qu’occupent  les  substituts des membres de  la  famille,  leurs 
attitudes et sentiments, apparaissent les liens cachés, les secrets et les règles qui régissent 
ce système familial et qui peuvent générer soit bonheur et santé, soit malheur et maladie. 
Ce travail systémique effectué au plus profond de soi donne de la force et permet de se 
recentrer,  de  trouver  l’Unité  ou  l’Essence.  Plus  nous  nous  centrons,  plus  nous  avons 
confiance en la Vie et moins nous avons besoin de contrôler le monde qui nous entoure. En 
se connectant à l’Univers envisagé comme une partie de chaque Etre humain, on se donne 
les  moyens  d’une  transformation  de  soi,  on  devient  créateur.  Guérir  veut  donc  dire 
retrouver la totalité et la créativité.   
Dans le but de libérer les blocages que d’éventuels traumatismes ont pu créer, Véronique 
travaille avec des sons, des mouvements chamaniques, le tambour et d’autres outils acquis 
durant ses formations et sa pratique thérapeutique.  
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JOURNEES DE LIBERATION  
DES MEMOIRES EMOTIONNELLES ANCIENNES 

 

SAMEDI 5 et/ou DIMANCHE 6 NOVEMBRE de 9h00 à 17h environ 
Animées par Véronique Conte, praticienne des Constellations Familiales. 
ATTENTION : Salle Mouhot, Espace associatif, 1 rue du Château (5m à droite au Stop) 
Participation : Être représentant : 50 € – Faire sa constellation : 80 €. Sur inscription.  
 

Pour  éclaircir  et  sortir  d’une  problématique  actuelle  (familiale,  professionnelle,  personnelle, 
scolaire,  couple,  enfant,  santé,  etc.…) ;  pour  libérer  les  traumatismes  et  blocages  du  passé ; 
pour nettoyer les mémoires émotionnelles anciennes ; pour récupérer des parts de soi perdues 
au cours d’épreuve de vie, les constellations familiales sont une voie de passage (pas sage) vers 
un autre plan, un autre niveau de conscience. Là, toutes les questions trouvent leurs chemins 
et leurs réponses. Tout ce qui se passe dans une constellation, tout ce qui s’y manifeste sur le 
passé  et  le  futur  est  toujours  pour  le  bien de  la  personne.  Elle  est  libérée  et  elle  libère  son 
système familial, son ou ses ancêtres ainsi que ses descendants. (Prévoir un pique‐nique et de 
l’eau pour la journée). 
 

Les Schémas de Comportements Inconscients 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Tissia COUDRE,  formatrice en bio‐énergie, géobiologie, esprits de la 
nature, kinésiologue, animatrice de stage en développement personnel et chants sacrés.  
Auteur du livre : « Lumière sur nos prisons intérieures par les schémas de comportement 
inconscient ». Site : www.tissia‐louis‐coudre.com  /  www.presencesinvisibles.fr  
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
L'épanouissement de soi est un but souvent difficile à atteindre et relève même parfois du défi. 
Nos sociétés malades nous  invitent davantage à  la prise médicamenteuse plutôt qu'à  la prise 
de conscience et chaque jour qui passe nous met face à nos limites, nos peurs et nos fausses 
croyances, en somme : nos schémas de comportement inconscient. 
Ce sont des programmes enfermant inscrits au fer rouge dans les rouages de nos mécanismes 
inconscients  et  dont  l’origine  se  trouve  dans  notre  passé.  Dès  qu’une  émotion  est  vécue  et 
ressentie comme désagréable, quelque soit  son degré de négativité, elle vient mettre en  jeu 
toute  la  réactivité  de  la  mécanique  de  survie.  Une  décision  inconsciente  s’inscrit  alors.  Ce 
processus de construction des schémas concerne surtout le premier tiers de la vie, le reste de 
notre existence sera en fait dédié à revivre  les mêmes scènes sollicitant  les mêmes réponses 
mais  sous  une  forme  différente.  Nous  répondons  sans  le  vouloir  à  nos  blessures  anciennes 
dans  une  tentative  vaine  d’apaiser  nos  douleurs  refoulées. Nous  subissons  littéralement  ces 
décisions, privés de la liberté d’être nous‐mêmes. 
Nous  pouvons  apprendre  à  repérer  l’expression  de  nos  propres  schémas  pour  devenir  plus 
conscient de nous‐mêmes. Différentes techniques sont alors possibles pour alléger le poids de 
ces empreintes restrictives et nous permettre de manifester enfin qui nous sommes.  
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Stage de thérapie énergétique et holistique 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE de 9h30 à 18h : Initiation au clair‐ressenti (Pré‐requis : 80€) 
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 NOVEMBRE de 9h30 à 18h 
Animé par Tissia COUDRE, formatrice en bio‐énergie et en développement personnel 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Participation : 80€ par jour. Sur inscription ‐ Prévoir repas tiré du sac.  
 
Le premier jour de stage est consacré essentiellement à l’apprentissage du clair ressenti de 
la  méthode  Yann  Lipnick.  Pour  redécouvrir  cette  potentialité,  nous  proposons  de 
nombreux  exercices  pratiques  pour  acquérir  d’emblée  une  bonne  compréhension  et  une 
bonne pratique. A la fin de cette journée, les stagiaires sont capables de différencier ce qui 
est énergétiquement favorable ou non, le type d’information générée par un objet ou une 
présence, de mesurer un taux vibratoire, de sentir le rayonnement des chakras…..  
(Facultatif pour ceux qui ont déjà participé à cette journée). 
 

 Au cours des deux autres jours, nous apprendrons les rudiments de la communication avec 
des présences qui collaborent avec nous ainsi qu’avec notre ange gardien, qui pourra nous 
donner  les autorisations pour effectuer  le soin. Nous étudierons différentes perturbations 
qui peuvent affecter notre système énergétique ainsi que les techniques pour y remédier.  
Voici les grandes lignes de ce premier niveau : 
 

– Les entités non humaines qui sont assez fréquentes chez des personnes présentant 
certaines faiblesses énergétiques 
– Les entités souterraines qui ont tendance à affaiblir notre connexion aux énergies 
telluriques 
– Les entités humaines (familiale ou non familiale) : des défunts qui ont besoin de l’aide des 
vivants 
– Les parasites externes que nous rencontrons chez quasiment tout le monde ! 
– Les kystes et charges astrales  issus de nos formes pensées et émotions récurrentes 
– Les objets plantés dans le corps éthérique qui affaiblissent notre champ vital et provoque 
parfois des douleurs physiques 
– Les fuites éthériques qui sont la manifestation d’une perte continue d’énergie vitale 
– Rééquilibrer les chakras  (aériens, majeurs et souterrains) qui sont le reflet de toute notre 
vie et qui influencent le système énergétique en entier 
– Les influences extérieures : le partenaire de vie, le lieu de vie…  
– L’alimentation va déterminer la qualité du terrain « physique » et contribuer à l’équilibre 
global de la personne  
– Et si le timing le permet, je vous propose une rencontre avec votre animal totem !! Celui 
qui vous accompagne en silence, prêt à vous aider et à vous faire évoluer !! 
 
 Nous approfondirons ces premières approches au fur et à mesure des différents 
modules. 
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Soirée méditation et chants sacrés 
SAMEDI 12 NOVEMBRE à 20h 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne ‐ Gratuit 
 
Lors de cette soirée ouverte à  tous, Tissia vous propose tout un répertoire de différentes 
traditions :  hébraïque,  hindouiste,  amérindienne,  tibétaine….où  chacun  pourra  participer 
quel  que  soit  son  niveau !!  Nous  partagerons  ensemble  toute  l’ampleur  et  la  dimension 
sacrée de chants intenses et profonds. Un merveilleux pont vibratoire entre notre cœur et 
celui de l’Univers ! 
Une méditation  sera  ensuite  proposée  en  fonction  des  configurations  astrologiques,  des 
énergies  du  moment  et  des  énergies  du  groupe.  Un  travail  en  profondeur  à  ne  pas 
manquer !! 
 

Séance publique de médiumnité 
 
MARDI 22 NOVEMBRE à 20h15 
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Hélène SECONDE, médium 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
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. Merci d’apporter vos photos de défunts. 
Pour les rendez‐vous individuels, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67 
 

La Roue de Médecine 
 
VENDREDI 2 DECEMBRE à 20h15 
CONFÉRENCE de Elli MIZIKAS, conférencière, formatrice, auteur 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Parce que plus rien ne rattache  l’homme à  la nature,  il en perd  le contact avec sa propre 
nature. Désorienté, il se sent seul et en dehors du cycle du Vivant. 
De tout temps, la Roue de Médecine a été un puissant moyen de rétablir l’homme dans son 
environnement, l’aider à retrouver sa place en lui et dans le monde, à vivre en harmonie et 
retrouver les sagesses fondamentales que la nature nous offre. 
Des  rituels  de  guérison  aux  rituels  des  célébrations  annuelles,  du  travail  sur  les  animaux 
totems  aux  quatre  composantes  de  l’être,  la  Roue  de  Médecine  réserve  de  nombreux 
trésors  et  aides  précieuses  que  nous  pouvons  utiliser  dans  notre  quotidien  pour  un 
épanouissement global  
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Stage Roue de Médecine 
 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE de 9h30 à 18h30 
STAGE de Elli MIZIKAS, conférencière, formatrice, auteur 
Lieu à définir 
Participation : 200€. Sur inscription. Prévoir repas tiré du sac.  
 

La Roue de Médecine amérindienne est un chemin d’éveil et de croissance personnelle. Elle 
est  un  schéma  autour  duquel  s’organise  l’univers  tout  entier,  comme  la  vie  de  chacun 
d’entre nous. Les Amérindiens y positionnent les quatre points cardinaux, qui représentent 
beaucoup plus que de simples directions données par  la boussole.  Ils  incarnent  les quatre 
voies que nous  sommes  invités à expérimenter dans notre  vie,  les quatre étapes de  tout 
développement psycho‐spirituel. 
La  roue  est  une  représentation  puissante  et  active  des  cycles  de  la  vie,  des  saisons,  des 
âges, des planètes. Vivre ces cycles c’est, pour l’homme, réapprendre à vivre avec la nature 
et  retrouver  sa place dans  le  tout. C’est  aussi  réapprendre à  vivre en  rythme avec  la  vie, 
pour mieux accompagner les changements.  

 
Soirée-concert méditatif 

 
VENDREDI 16 DECEMBRE à 20h15 
CONCERT de Marie KUBLER, enseignante de Yoga et Relaxologue Holistique 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 12€ ‐ Adhérents ARCADE : 10€ 
 

La  découverte  de  l'Univers  du  Yoga  des  Sons,  le  travail  du  Souffle  combiné  à  différentes 
approches  d'exploration  du  Monde  Intérieur  et  de  nombreuses  initiations  spirituelles 
conduisent Marie Kubler à une expérience d'Eveil en 1988. Riche de ses expériences de plus 
de 30 ans d'enseignement de différents Yoga, mouvements énergétiques d'éveil du corps 
de  lumière et de recentrage de  la force de vie, yoga du son, méditation du cœur, elle est 
aussi  thérapeute dans  la  globalité  de  l'Etre  et  donne des  consultations  et  des  séminaires 
d'éveil et d'intégration spirituel. 
Ce concert méditatif aux bols tibétains et chants sacrés du monde saura toucher notre âme 
et réveiller notre nature profonde pour nous relier à notre Moi essentiel. 
	
 

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.  
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LES ATELIERS REGULIERS 
 

Nouveau : Yoga du Rire 
Le yoga du  rire nous donne  l'opportunité de  rire  sans  raison,  sans  talent particulier,  sans 
accessoires. 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,  angle  des 
rues Thourot et Boileau, mercredi 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre. 
 

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.  Elle  nourrit  et  développe  la 
confiance en soi, contribue à la santé et donne à la vie plus d'élan et de joie.  
Animé  par  Véronique  WILHELM,  Danse  thérapeute  et  Art  thérapeute,  salle  Thourot 
(Chiffogne),  de  19h30  à  21h30, mardi  6  et  20  septembre,  11  et  25  octobre,  8  et  22 
novembre, 6 et 13 décembre. (15€ la séance). Sur inscription au 06 24 46 13 11. 
 

ATELIER ENERGETIQUE 
Cet  atelier  propose  de  découvrir  et  de  pratiquer  en  toute  convivialité  des  traitements 
énergétiques issus du Reiki, des thérapies esséniennes et quantiques. Atelier gratuit pour 
les adhérents et possibilité de participer à deux soirées pour les non adhérents.  
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne, 
de 19h30 à 22h mercredi 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 
décembre. 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, 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, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,   quartier Chiffogne, mardi 27 
septembre, 18 octobre, 29 novembre et 20 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, halte garderie de la Chiffogne, rue Thourot à Montbéliard à 15h00 :  
Samedi 24 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre, 17 décembre, 7 et 28 janvier 2017.  
Pour tout renseignement, tel au 03 84 21 40 48. 
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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)  

 
LES CONSULTATIONS REGULIERES 

 
Consultations découverte de la Trame Thérapeutique, vendredi 7 octobre,  
4 novembre et 9 décembre, avec Romuald Thomas, acuponcteur et magnétiseur. 
Réservées aux nouvelles personnes. Sur R.V. 35€ (au lieu de 55€ en cabinet). 
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,  psychologiques,  émotionnels  et 
relationnels pour retrouver notre plein potentiel.  
 
Consultations en rééquilibrage des corps énergétiques par les énergies quantiques, le son, 
la  lumière  et  les  cristaux,  et  accompagnement  médiumnique,  du  mercredi  14  au  21 
septembre et du 26 novembre au 3 décembre, avec Hélène Surleau. (1h30/50€). 
Sur R.V. au 06 83 86 70 44.  
 
Consultations  en  hypnose  thérapeutique,  jeudi  22  septembre,  13  octobre,  3  et  24 
novembre, avec Christian Hennebelle, hypno‐thérapeute depuis 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  ‘Respiration  et  ancrage’  mardi  27  septembre  avec  Benoit  Tremblay, 
inhalothérapeute, vous aide à mieux respirer pour mieux vivre. Sur R.V. (60€/50mn env.). 
 
Consultations de voyance et médiumnité, mercredi  28  septembre et 17 novembre avec 
Zoran, voyant. Sur R.V. (65€/45mn).  
 
Consultations  avec  Nelly  (médium  spirituelle)  et  Marc  (magnétiseur),  du  jeudi  29 
septembre  au  6  octobre,  avec  lecture  de  nos  énergies  physiques,  émotionnelles, 
mentales… Sur R.V. (40€/1h). 
 
Consultations en médecine énergétique chinoise (acupuncture massages Qi‐gong...) : 
Vendredi  14  octobre,  25  novembre  et  16  décembre  par  Stéphane  Montan,  moniteur 
régional de Tai‐chi, diplômé en médecine chinoise. Sur R.V. au 06 76 41 20 76. (37€/1h). 
 
Rencontres  suivies  Vers  la  guérison  intérieure, mardi  18  octobre,  15  novembre  et  20 
décembre  de  14h  à  17h,  avec Marie  Labreuche,  coach  thérapeute  intuitif,  pour  avancer  
dans son chemin personnel et spirituel. Sur inscription au 06 88 89 47 10. (30€). 
 
Consultations thérapeutiques énergétiques avec Jean‐Louis Lagrost (pendule, Reiki, 
cristaux, magnétisme...). Samedi 19 novembre. Sur R.V. (40€/1h). 
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Samedi 10 septembre de 14h30 à 17h30 : Atelier d’apprentissage de l’auto‐hypnose avec 
Christian Hennebelle, hypno‐thérapeute. Sur inscription (50€). 
 
Samedi 8 octobre de 10h à 18h : Atelier Tarots avec Eric Jackson Perrin, auteur, suite à sa 
conférence de la veille. Sur inscription (75€). 
 
Samedi  15  octobre  à  16h :  Mini‐conférence :  les  intelligences  atypiques :  sensibilité 
excessive, dyslexie,  surdoués,  sentiment d’être différents... avec Marie‐Reine et  Yannick 
Peron. 5€, consommation comprise. 
 
Vendredi 28 octobre à 14h30 : Présentation des parfums, huiles et élixirs énergétiques 
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. 
A 16h : Consultations individuelles et bilan énergétique avec le Biopulsar. (30mn/35€). 
 
Samedi  29  octobre  de  14h15  à  18h30  :  Atelier  d’apprentissage  de  la  radiesthésie  1er 
niveau, avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription). 
 
Samedi 5 novembre à 16h : Mini‐conférence : Les natures multiples, découvrir votre 
propre nature, pour quel métier êtes‐vous fait ? Avec Claudine Delfils. 5€ conso comprise. 
 
 
________________________________________________________________ 

 
Ça bouge dans la région ! 

 

L’Eveil à la Vie – Perspective non‐duelle : Rencontre avec Gérard et Marion les 1er  et 2 
octobre à Essert. Renseignements et inscription auprès de Marie‐France Casoli : 
mariefrance.casoli@free.fr ‐  https://www.youtube.com/user/regardercequiest 
 
Paroles de femmes : Groupe de partage et d’évolution pour rencontrer différents aspects 
de sa féminité à travers l’histoire d’autres femmes. Samedi découverte le 17 septembre et 
1er octobre de 9h à 12h, sur réservation auprès de Floriane Abrecht au 07 68 90 92 60. 
 
Formation au premier degré du Reiki Tao Tö Qi proposé par Muriel Peytel, Maître Reiki 
initiateur du samedi 29 octobre à 9 h au dimanche 30 octobre vers 12 h, sur Montbéliard. 
Renseignements et inscriptions au  03 81 90 02 94. 
 

Forum Nature et Bien‐Être à Labaroche (68) les 24 et 25 septembre : www.ciel‐terre.com 
Salon du Bien‐Être  à Couthenans (70) les 19 et 20 novembre. Programme à venir.  
(Renseignements au 06 27 40 42 39) 
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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, ou je joins autant d’enveloppes 
timbrées à mon adresse que je souhaite recevoir de programmes (3 par an). 

 
 

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 de décodage biologique des maladies, samedi 8 octobre. 
Ci‐joint un chèque d’acompte de 75€ (65€ adhérent) à l’ordre de ‘Association 
Mieuxzetre’, non retiré avant le stage. 
 

o Journée(s) de libération des mémoires anciennes, samedi 5 et/ou 6 novembre 
Ci‐joint un chèque de 80€ (constellation) ou 50€ (représentant) au nom de Véronique 
Conte, non retiré avant le stage. (Précisez le jour de présence si un seul jour). 
 

o Journée de d’initiation au clair‐ressenti, avec Tissia Coudre, le 11 novembre 
o Stage de thérapie énergétique et holistique, les 12 et 13 novembre 

Ci‐joint un chèque de 80€/jour à l’ordre de Tissia Coudre, non retiré avant le stage 
 

o Stage Roue de Médecine, les 3 et 4 décembre avec Elli Mizikas 
Ci-joint un chèque de 200€ à l’ordre  de Elli Mizikas, non retiré avant le stage. 


