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EXCEPTIONNEL ! 
CONFÉRENCE DE SERGE BOUTBOUL  

  DÉVELOPPEZ VOS FACULTÉS  
  PSYCHIQUES ET SPIRITUELLES

JEUDI 19 JANVIER À 20H15 
 

SERGE BOUTBOUL, AUTEUR DE 5 LIVRES ET COFFRETS ET 
ENSEIGNANT RÉPUTÉ - SALLE DES FÊTES D’ARBOUANS, RUE 

DU STADE (FACE À LA MAIRIE).

LES ENTITÉS ET PARASITES ÉNERGÉTIQUES
CONFÉRENCE DE ROSE ET GILLES GANDY - VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H15

REGARDER CE QUI EST – ÉVEIL ET NON-DUALITÉ
CONFÉRENCE DE GÉRARD ET MARION - VENDREDI 3 MARS À 20H15

LES LETTRES HÉBRAÏQUES, UN CHEMIN VERS SOI
CONFÉRENCE DE TISSIA COUDRE - VENDREDI 31 MARS À 20H15
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EXCEPTIONNEL ! 
CONFÉRENCE DE SERGE BOUTBOUL  

Développez vos facultés psychiques et spirituelles 
 
JEUDI 19 JANVIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Serge BOUTBOUL,  auteur de 5 livres et coffrets et enseignant réputé 
Salle des fêtes d’Arbouans, rue du Stade (face à la mairie). 
Entrée : 12€ - Adhérent Arcade : 10€  
 

Serge  Boutboul  fut  élève  et  ami  de  Raymond  Réant,  un  des  plus  célèbres  clairvoyants 
français. Il enseigne et diffuse les techniques d'éveil psychique et spirituel depuis plus de 15 
ans par le biais de cours, séminaires, conférences, qui ont su sensibiliser un vaste public. 
 

Chacun d’entre nous peut ouvrir, éveiller et affiner ses  facultés psychiques et spirituelles, 
pour  accéder  à  des  mondes  au‐delà  de  la  réalité  ordinaire :  Intuition,  vision  de  l’aura, 
clairvoyance,  télépathie,  magnétisme,  clairaudience,  médiumnité,  voyage  astral, 
protections psychiques...  
L’auteur   indique  les  moyens  pour  progresser  et  les  erreurs  à  éviter  pour  avancer  de 
manière authentique. Une rencontre pas ordinaire !  
Site : http://sergeboutboul.com 

Stage organisé le 21 janvier sur Strasbourg. Contact : Claude Plichon  au  07.60.77.06.00 
 

                                
 
 

Pratique du décodage biologique des maladies 
 

SAMEDI 21 JANVIER de 9h à 18h 
ATELIER 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. 
 

Le  décodage  biologique  permet  de  retrouver  le  choc  à  l’origine  d’un  symptôme,  d’une 
maladie,  d’un  comportement  inadapté  que  vous  voulez  changer,  de  le  décoder  et  de  le 
traiter. 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. Emmener feuilles et feutres de couleur. Site: www.mieuxzetre.fr 
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Ces glandes qui nous gouvernent 
 
VENDREDI 27 JANVIER à 20h15 
CONFÉRENCE d’Emiliya PASCOA, naturopathe, praticienne en équilibrage glandulaire 
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€   
 

Les glandes endocrines contribuent à la formation de notre personnalité et nous adaptent à 
la  réalité.  Elles  sont  les  gardiennes  de  notre  santé,  car  elles  gèrent  l’organisation  de  nos 
fonctions vitales. Le rapport entre chaque glande et l’intensité de leur activité traduisent la 
psychologie,  les  goûts,  les  centres  d’intérêts,  l’intellect,  le  sens moral...  d’une  personne. 
Selon  les  travaux  du  Dr  Gautier,  les  principales  glandes  qui  nous  gouvernent  sont  au 
nombre de  4: Hypophyse, Thyroïde, Surrénales, Génitale (reproductrice et interstitielle). 
Trop sollicitées par la vie moderne elles engendrent la fatigue et les problèmes organiques. 
Cette conférence permettra de présenter les remèdes à ces dysfonctionnements.  
Site : http://sante‐beaute‐vitalite.jimdo.com 

Emiliya consultera 2 fois par mois à L’Espace Intérieur, sur R.V. au 06 78 42 62 34 

 
Les entités et parasites énergétiques 

 
VENDREDI 3 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Rose et Gilles GANDY,  formateurs et auteurs de nombreux livres 
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 10€ ‐ Adhérents ARCADE : 8€  
 

Rose  et Gilles Gandy  sont  les  fondateurs  de  la  "médecine  symbolique",  une  pratique  qui 
utilise  l’harmonisation  des  lieux  de  vie  et  de  ses  habitants  par  effet  miroir.  Ils  ont  été 
confrontés à des manifestations énergétiques appelées  "entités" dans  la  littérature. Mais 
leur  constat  est  bien  différent  de  ce  que  l'on  imagine  !  Ces  "bestioles"  invisibles,  si  elles 
semblent bien avoir une conscience autonome et  indépendante de  l’être humain qu’elles 
‘squattent’  ‐  provoquant  notamment  beaucoup  d'addictions  ‐  peuvent  néanmoins  se 
révéler  être  d'excellents  moyens  d'évolution.  La  conférence  sera  suivie  d'une 
démonstration en public, et d'un atelier d'une journée qui permettra à chacun d'aller à  la 
rencontre de sa guérison. 
Site : http://www.medecine‐symbolique.com/ 
 

Atelier Parasites énergétiques 
 
SAMEDI 4 FÉVRIER de 9h30 à 18h environ 
Avec Rose et Gilles GANDY,  géobiologues, formateurs, auteurs 
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite au Stop en bas de la rue du Château) 
Participation : 80€ ‐ Adhérent ARCADE : 75€ ‐ Sur inscription ‐ Prévoir un repas tiré du sac. 
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VOTRE CHEMIN DE VIE 
 
VENDREDI 10 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Rénald MOUREAUX, guérisseur et travailleur de Lumière 
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€   
 

Depuis des décennies, l’Être Humain vit des expériences sans vraiment comprendre le sens 
ni les directions et encore moins ce que cela va permettre de changer dans sa propre vie. Il 
y  a  des  étapes  obligatoires  à  traverser  et  d'autres  qui  ne  sont  plus  nécessaire  à 
expérimenter dès que l'on sait ce que l'on veut vivre et vers quels objectifs nous souhaitons 
nous diriger. Si nous les perdons de vu, notre chemin de vie s'efface et nous maintient dans 
le vide,  l'attente,  le doute,  l’incertitude ou l’ignorance... En quoi consiste notre chemin de 
vie ? Dans quel but a t‐il été créé ? Pour aller où ? ‐ Site : www.notreterrepromise.com 
 
JOURNÉES DE LIBÉRATION DES MÉMOIRES ÉMOTIONNELLES ANCIENNES 
 
SAMEDI 11 FÉVRIER et SAMEDI 18 MARS de 9h00 à 17h environ 
Animées par Véronique Conte, praticienne des Constellations Familiales. 
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
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 réponses. 
La personne 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.  Site : lavoieducoeur.ch 
 

Les Multiples Natures 
 
VENDREDI 17 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Claudine DELFILS, praticienne de la méthode 
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite au Stop en bas de la rue du Château) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Vous avez une Nature – une personnalité qui vous est unique. Lorsque vous comprenez ce 
qu’est  votre  Nature  et  comment  elle  s’aligne  sur  votre  travail,  alors  vous  parvenez  à  un 
degré de satisfaction extraordinaire qui procure bonheur et  réussite dans votre vie. Alors 
que certaines personnes ont la chance de découvrir leur Nature au cours de leur existence, 
ce  qui  leur  permet  de  réaliser  leur  plein  potentiel  et  de  mener  une  vie  pleinement 
accomplie, d’autres ne réussissent jamais à le faire .Elles n’ont qu’un aperçu partiel de leurs 
pouvoirs innés et ne parviennent jamais à vivre cette joie et cette grandeur qui les habite. 
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LES RUNES SACRÉES ET MAGIQUES 
 
VENDREDI 24 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE‐DIAPO d’Eric Jackson PERRIN, auteur de 17 livres sur les arts divinatoires 
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite au Stop en bas de la rue du Château) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ ‐ Site : http://www.coaching‐evolution.net 
 
Eric  Jackson  PERRIN  est  français  d’origines  anglaises,  allemandes  et  scandinaves.  Il  est 
accompagnateur  en  développement  personnel,  runologue,  astrologue,  numérologue, 
tarologue, inventeur du Diamant de Naissance et consultant Yi‐King. Il vit et travaille à Lyon 
et  est l’auteur du livre  « Les Runes Germaniques Sacrées et Magiques ». 
 
Les  runes  sont  des  symboles  graphiques  porteurs  de  vie.  Elles  sont  à  la  fois  un  système 
d’écriture, un système de divination et un ensemble de symboles permettant de fabriquer 
des  talismans utilisés en tant que supports pour  faire de  la magie. Cette conférence vous 
invite à découvrir les runes et à en faire l’expérience. Elle vous propose un voyage hors du 
temps dans le monde du mystère et du sacré. Elle retrace d’abord la civilisation qui a créé 
les  runes  puis  montre  leur  évolution  jusqu’à  nos  jours.  Elle  décrit  ensuite  les  24  runes 
d’origine et montre comment  il est possible de  les  interpréter à travers différents tirages. 
Elle évoque ensuite comment  fabriquer vos runes ou des  talismans  runiques et comment 
les utiliser en tant que symboles magiques. Elle propose enfin des pistes pour avoir accès 
aux clefs de votre identité, de votre destinée à travers « le Diamant Runique ».  
 

SAMEDI 25 FÉVRIER : ATELIER RUNES à l’Espace Intérieur de 10h à 18h 
(90€, sur inscription au 03 81 96 75 12). Prévoir un repas tiré du sac. 
 

Objectif : Présentation des runes au niveau concret, psychologique et spirituel. 
Apprendre  comment  fabriquer  vos  propres  runes  puis  apprendre  à  les  utiliser  en  tant 
qu’outils de divination mais aussi en tant que talismans magiques. Pratiques de tirages. 

 
 

LECTURES MÉDIUMNIQUES  
 
MARDI  28 FÉVRIER à 20h15 
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Sylvie FRANCK, médium 
Salle Coulon , derrière la mairie de Bart 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

La mission de Sylvie Franck est de donner des messages des personnes parties dans l’autre 
monde, pour nous autres restés sur cette terre. Elle est aidée par son fils Franck, passé de 
l’autre  côté  en  1988  à  l’âge  de  2 mois  et  demi.  Une  photo  de  défunt  est  nécessaire  en 
séance publique. 
Pour les rendez‐vous en consultations individuelles, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67. 
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Regarder ce qui est – Éveil et non‐dualité 
 

VENDREDI 3 MARS à 20h15 
CONFÉRENCE de GÉRARD et MARION, couple éveillé et auteur de ‘Regarder ce qui est’ 
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite au Stop en bas de la rue du Château) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€  
 

La Réalité est Une. 
En apparence toujours changeante, elle semble adopter une multitude de formes, de sons, 
de couleurs... En fond, elle demeure inchangée et éternellement présente. 
Il y a cet instant pur de réalisation impersonnelle qu’il n’y a que « Ce qui Est ». 
Cela se produit en apparence. Tout sentiment illusoire d’individualité s’effondre alors. 
Aucun « moi », aucune séparation ne sont jamais apparus. 
 Aucun centre non plus. Un sans deux… 
Il n’est que Cela... Plénitude. 
Sites : www.regarder‐ce‐qui‐est.org  et : https://www.youtube.com/user/regardercequiest 
Stage sur Belfort les 4 et 5 mars. Renseignements : mariefrance.casoli@free.fr   

 
 

ÊTES-VOUS PASSEUR D’ÂMES ? 
 
VENDREDI 10 MARS à 20h15 
RENCONTRE avec NELLY, médium et enseignante  
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite au Stop en bas de la rue du Château) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Nelly  partagera  l’expérience  de  ses  40  ans  à  servir  la  Lumière  pour  répondre  à  nos 
questions sur les passeurs et passeuses d’âmes, ces personnes qui, bon gré mal gré, sont un 
jour confrontées au fait d’aider l’âme des défunts à passer de notre réalité à leur plan subtil 

 
 

ATELIER SUR L’EGO SPIRITUEL 
 
DIMANCHE 12 MARS de 9h30 à 18h 
Animé par NELLY (médium) et MARC (magnétiseur) accompagnés du Quantum Life Infinity 
(appareil de lecture des énergies avec photo de l’aura). 
Salle Boileau, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne 
Participation : 80€ ‐ Adhérents ARCADE : 75€ ‐ Sur inscription – Prévoir repas tiré du sac 
 

Nos natures d'égo sont comme des tuniques énergétiques que nous portons et qui nous 
pousse, sans que nous en ayons conscience, à des réactivités à l’encontre de notre bien‐
être. Cette dynamique négative prend sa puissance sous l’action de l'égo spirituel. 
Apprendre à comprendre sa nature, son action et son énergie pour nous en rendre maître  
est le but de cet atelier dont la guidance a été reçue en communication directe. 
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LA PYRAMIDE DE KHEOPS 
 

VENDREDI 17 MARS à 20h30 
CONFÉRENCE  de  Guy  GANDON,  archéo‐astronome,  auteur,  membre  de  la  Société 
Astronomique de France. 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 

Retrouver  la  formule  de  la  construction  des  pyramides  aujourd’hui  n’est  plus  un mythe, 
mais la réalité. Après 15 ans de travail acharné, Guy Gandon apporte des réponses exactes 
et vérifiables ainsi que le suivi des différentes phases de la construction des pyramides par 
l’application des observations astronomiques et une forme de calcul selon  la méthode de 
l’époque égyptienne transcrit en système métrique. 
L’auteur  viendra avec des maquettes exactes et  70 plans et  photos  avec des explications 
simples et précises permettant étape par étape l’étude scientifique des pyramides.  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
VENDREDI 24 MARS à 20h 
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne 

Tous les adhérents et sympathisants sont cordialement invités à cette 25ème 
Assemblée Générale. 
A l’ordre du jour : 
‐ Rapport d’activités, bilan moral et bilan financier de l’année écoulée 
‐ Présentation des nouvelles manifestations, conférences et stages 
‐ Echanges sur le fonctionnement de l’association et le choix des activités 
‐ Renouvellement par vote des membres sortants du Conseil d’administration 
‐ Propositions nouvelles, souhaits de chacun  
‐ Echange autour du verre de l’amitié. 

 
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.  
 



8                                        

PROGRAMME HIVER 2017 
 

  

Les Lettres hébraïques, un chemin vers soi 
 

VENDREDI 31 MARS 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.  
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€ 
 

Dans  la  Kabbale,  les  lettres  hébraïques  sont  les  forces  qui  ont  créé  le  monde  et 
représentent toutes les facettes de Dieu qui existent au cœur de tout le vivant. Ce sont des 
énergies  qui  font  écho  en  nous  à  des  forces  fondamentales,  nous  invitant  à  nous 
transformer à  leur contact par une alchimie toute en subtilité. Chacune des  lettres est un 
attribut  divin,  une  proposition  de  transformation  pour  « rentrer  à  la  maison ».  Leur 
puissance  est  incontestable,  autant  par  le  symbolisme  de  chacune  que  par  leur  pouvoir 
guérisseur.  Elles  sont  d’ailleurs  inscrites  dans  toutes  les  parties  de  notre  corps,  reliées 
intimement  à  la matière.  Cette  conférence  propose  une  approche  pour  comprendre  qui 
elles sont véritablement et quel est le cheminement que nous pouvons faire avec elles. 
 

Stage Lettres hébraïques 
 

SAMEDI 1ER et  DIMANCHE 2 AVRIL de 9h30 à 18h30 
STAGE animé par Tissia COUDRE, animatrice en développement personnel et chants sacrés. 
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite, au Stop en bas de la rue du Château) 
Participation : 160€ ‐ Prévoir un repas tiré du sac 
 

Ce  stage  vous  propose  une  approche  toute  intérieure  des  22  Lettres  Hébraïques.  Nous 
laisserons le mental et l’intellect de côté pour nous laisser aller à vivre pleinement ce grand 
rendez‐vous. Nous rencontrerons le pouvoir alchimique de ces grandes puissances à travers 
des méditations, mantras, chants… pour se laisser transformer en toute humilité. Chacun y 
trouvera des réponses à ses problématiques de vie, des éclairages, des prises de conscience 
Ces forces fondamentales existent déjà en chacun de nous, et il est temps à présent qu’elles 
se révèlent pour déployer au cœur de chacun, le potentiel dormant qui est en nous.  
 

Soirée méditation et chants sacrés 
 

SAMEDI 1ER  AVRIL à 20h, avec Tissia  
Salle Mouhot, 1 rue du Château (Porte bleue à droite, au Stop en bas de la rue du Château) 
Entrée libre 
Lors de cette soirée ouverte à tous, Tissia nous propose tout un répertoire de mantras, plus 
particulièrement hébraïques, où chacun pourra participer quel que soit son niveau. 



                     9

PROGRAMME HIVER 2017 
 

  

LES ATELIERS REGULIERS 
 

Cercle de Tambours et Hochets 
Animé par Cédric  Schauber,  de 19h30 à  21h,  lundi  16  janvier,  27 mars, et  10  avril,  salle 
Renaud  de  Bourgogne  19  boulevard  du  21ème  Bataillon  de  chasseurs  (Chiffogne),  et  13 
février, salle Thourot. (Libre participation financière). Merci d’apporter une collation. 
 

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 11 et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 5 avril. Renseignements : 06 29 50 10 71. 
 

ATELIER DE BIEN-ÊTRE CRÉATIF
Un  temps  pour  soi,  fait  de  moments  de  relaxation,  de  mouvements  dansés,  de  sons 
improvisés,  d’auto‐massages,  de  bercements,  d’expression  primitive  et  de  tambour 
chamanique,  en  musique  et  parfois  en  silence,  pour  expérimenter  le  moment  présent. 
Animé  par Véronique WILHELM,  thérapeute,  salle  Thourot  (Chiffogne),  de  19h30  à  21h, 
mardi 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 avril. Prévoir un tapis de sol et une 
bouteille d’eau. Libre participation financière. Renseignements au 06 24 46 13 11. 
 

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  4  et  18  janvier,  1er  et  15  février,  1er,  15  et  29  mars. 
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 31 
janvier, 28 février et 28 mars. 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, quartier Chiffogne, Espace Thourot à 15h00, samedi 28 janvier, 18 février, 11 
mars, 1er avril. Renseignements 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 RÉGULIÈRES 

 
Rencontres suivies ‘Vers la guérison intérieure’, mardi 17 janvier, 21 février et 21 mars 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 de voyance et médiumnité, mercredi 18 janvier, 22 février et 29 mars, avec 
Zoran, voyant. Sur R.V. (65€/45mn). 
  
Consultations en équilibrage glandulaire (thyroïde, hypophyse, surrénales, génitale) : 
Vendredi 20 et 27 janvier, 3 et 17 février, 17 et 24 mars, avec Emilyia Pascoa, naturopathe. 
La méthode Equilios, non médicale, vise à l’optimisation de toutes les facultés et un réglage 
de toutes les fonctions. Sur R.V. au 06 7842 62 34. (40€/ 1h30). 
 
Consultations découverte de l'Art de "la Trame" , Samedi 28 janvier, 4 février et 25 mars, 
de  10h  à  13h,  avec  Romuald  Thomas,  Praticien  &  Formateur  en  Trame,  Praticien  en 
 Médecine  Traditionnelle  Chinoise  &  Vietnamienne.  Réservées  aux  nouvelles 
personnes. Sur R.V. 35€ (au lieu de 60€ en cabinet).La Trame fait référence au quadrillage 
fixant  l’organisation des cellules de notre corps, tel un schéma d’information. Une séance 
de "Trame"  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 médecine énergétique chinoise (acupuncture massages Qi‐gong...) : 
Vendredi 24 février, 31 mars et 14 avril, par Stéphane Montan, moniteur régional de Tai‐
chi, diplômé en médecine chinoise. Sur R.V. au 06 76 41 20 76. (37€/1h). 
 
Consultations thérapeutiques énergétiques avec Jean‐Louis Lagrost (pendule, Reiki, 
cristaux, magnétisme...). Samedi 4 mars. Sur R.V. (40€/1h). 
 
Consultations  avec Nelly  (médium  spirituelle)  et Marc  (magnétiseur), du mardi  7  au  14 
mars, avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (50€/1h). 
 

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS DE LA LIBRAIRIE 
 

Samedi 14 janvier à 16h : Mini‐conférence: D’Alésia au Christianisme, le mystère de l’an 0, 
avec Jean‐Claude Bonnot, auteur et chercheur, avec dédicace de son livre. (5€ avec conso). 
 
Samedi 21 janvier 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, favoriser les perceptions... par Jacques Loucheux. 
Entrée libre. A 16h : Consultations et bilan énergétique avec le Biopulsar. (Sur R.V. /35€). 
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Samedi 28 janvier à 16h : Présentation des Trésors de la Ruche, avec, en plus, dégustation 
d’infusions, par Mariana Bordoes. Entrée libre. 
 
Vendredi 10 février : Consultations en massages énergétiques de relaxation, avec Séverine 
Sauberli. Sur R.V. au 06 87 11 87 32. 
 
Samedi 11 février de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er niveau, 
avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription). 
 
Samedi 18 février à 16h : Mini‐conférence sur l’Atlantide : « Les descendants du Pays d’Atl, 
de ‐12000 ans à aujourd’hui ! » par Romain Prioux. (5€ consommation comprise). 
 
Samedi  25  février  de  10h  à  18h :  Atelier  d’apprentissage  des  Runes  avec  Eric  Jackson 
Perrin, auteur, suite à sa conférence de la veille. Sur inscription. (90€). 
 
Samedi 4 mars : Consultations numérologie et tarots, avec Jean‐Louis Lagrost, astrologue, 
numérologue et tarologue. (Sur R.V : 40€/1h). 
 
Samedi 18 mars à 16h : Mini‐conférence : Le reboutement ancestral, soin neuro‐
musculaire, par Valérie Greffier‐Mihaly, plurithérapeute depuis 30 ans (5€ conso Comprise) 
 

 

Ça bouge dans la région ! 
 

Formation  à  la  Thérapie  Digitale  Crânienne  (Access  Bar  Conciousness  et  Quantique 
combinés) à Montbéliard, par Adrien Mourot, bioénergéticien, les 7 et 8 janvier ou les 4 et 
5  février.  Programme  :  jour  1 :  libération  des  schémas  limitants,  jour  2 :  activation  des 
points de santé. Tel : 06 38 42 54 72 – email : catalysedebienetre@yahoo.fr  
 
Séminaire avec les instruments cœur cristal, avec Natahé,  21 et 22 janvier à Champagney. 
Comment vous éveiller à la conscience cristalline, afin de créer votre vie dans l’harmonie et 
l’équilibre. 90€ sur inscription : beaussier.christelle@gmail.com – Tel : 06 89 97 48 54  
 
Formation  en  praticien  de  la  Trame,  par  Romuald  Thomas,  du  9  au  12  février,  région 
Belfort‐ Montbéliard. Tel : 06 19 10 58 21 ‐ romuald‐thomas.fr ‐ Site : la‐trame.com 
 
L’Eveil à la Vie – Perspective non‐duelle : Rencontre avec Gérard et Marion les 4 et 5 mars 
à Essert. Par un jeu de questions réponses,  investiguons ensemble l’existence effective de 
ce  que  l’on  nomme  « moi ».  Laissons  le  regard  se  poser  sur  la  nature  de  la  Réalité  telle 
qu’elle est, en amont de tous les phénomènes. Ce qui Est peut alors se laisser dévoiler.  
Contact : mariefrance.casoli@free.fr ‐ https://www.youtube.com/user/regardercequiest 
 
Formation  au  premier  degré  du  Reiki  Tao  Tö Qi  proposé  par Muriel  Peytel, Maître  Reiki 
initiateur du samedi 4 mars à 9 h au dimanche 5 mars vers 12 h, sur Montbéliard. 
Date limite d’inscription : 10 février. Renseignements et inscriptions au  03 81 90 02 94.  
   



12                                        

PROGRAMME HIVER 2017 
 

  

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 21 janvier. Ci‐joint un chèque 
d’acompte de 75€ (65€ adhérent) à l’ordre de ‘Association Mieuxzetre’, non retiré avant.  
 

o Atelier Parasites énergétiques, samedi 3 février. Ci‐joint un chèque de 80€ (75€ 
adhérent) à l’ordre de Gilles Gandy, non retiré avant le stage. 

 
o Journée(s) de libération des mémoires anciennes, samedi 11 février et/ou 18 mars 

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). 
 

o Atelier Ego spirituel, dimanche 12 mars ‐ Ci‐joint un chèque de 80€ (75€ adhérent) 
 

o Stage Lettres hébraïques, avec Tissia Coudre, les 1 et 2 avril. 
Ci‐joint un chèque de 160€ à l’ordre de Tissia Coudre, non retiré avant le stage 


