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PROGRAMME DES ACTIVITÉS - PRINTEMPS-ÉTÉ 2017

EXCEPTIONNEL !

CONFERENCE ET ATELIER DE
JACQUES MARTEL
LES 5 ÉTAPES POUR
PARVENIR À LA GUÉRISON
VENDREDI 16 JUIN À 20H15
JACQUES MARTEL, AUTEUR DE 15 LIVRES ET ENSEIGNANT

REGARD AMÉRINDIEN SUR L’EUROPE
CONFÉRENCE DE DON MARCELINO - MERCREDI 19 AVRIL À 20H15

EPIGÉNÉTIQUE,

NEUROSCIENCES ET DÉVELOPPEMENT DE SOI

CONFÉRENCE DE TISSIA COUDRE - VENDREDI 5 MAI À 20H15

LE CORPS HUMAIN, OUTIL DU DIVIN

CONFÉRENCE DE ELLI MIZIKAS - VENDREDI 9 JUIN À 20H15

www.association-arcade.org
Boite Postale 51443 - 25211 MONTBELIARD Cedex
Tel : 03 81 96 75 12 (10h-19h sauf dimanche et lundi) - Courriel : assoc.arcade@free.fr
Bulletin d’information gratuit de l’association ARCADE
Association culturelle loi 1901 sans but lucratif, sans appartenance religieuse, politique ou philosophique
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Regard amérindien sur l’Europe
Santé, guérison, libération

MERCREDI 19 AVRIL à 20h15
CONFÉRENCE de DON MARCELINO, homme‐médecine amérindien
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Entrée : 10€ ‐ Adhérent Arcade : 8€
Don Marcelino est un médecin traditionnel amérindien, auteur de 5 livres, qui parcourt
l’Europe pour faire connaître la sagesse amérindienne. Pour lui, les catastrophes
écologiques et les drames humains ont la même cause. L’homme s’est éloigné du cœur de
la nature qui est aussi son propre cœur. Il affirme que le corps, lieu d’expérience de
l’esprit, est sacré. Tout humain doit apprendre à respecter et à aimer son corps. Être en
bonne santé consiste à maintenir l’harmonie entre le corps et l’esprit, mais aussi avec son
prochain, avec la Terre et avec le Cosmos.
Site : www.donmarcelino.fr
Entretiens personnalisés avec Don Marcelino à L’Espace Intérieur les 20 et 21 avril, sur R.V
au 03 81 96 75 12.
3 acteurs seront en présence : L’Energie/Le Grand Esprit – Le Guide Serviteur amérindien qui
réveille les forces de guérison – Le consultant et son désir d’aller mieux.

LECTURES MÉDIUMNIQUES
MARDI 25 AVRIL à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE 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.
Site : audeladucoeur.com
Pour les rendez‐vous en consultations individuelles, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67.
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La Médiathérapie :
Thérapie relationnelle évolutive

VENDREDI 28 AVRIL à 20h15
CONFÉRENCE de Frédéric MICHELOT, médiathérapeute
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Entrée : 8€ - Adhérent Arcade : 6€
Créée en 2012, le terme médiathérapie définit une approche nouvelle de la thérapie et
associe deux termes (médiateur et thérapie). Elle est basée sur la recherche de l’origine du
conflit relationnel que nous entretenons avec nous‐mêmes et notre environnement. La
médiathérapie est une méthode à partir de laquelle le médiathérapeute va rechercher, à
l’aide de ses propres capacités, l’origine de la perturbation évoquée par le client et
l’accompagner à trouver une solution adaptée, en agissant par un traitement spécifique,
afin qu’il retrouve son autonomie de penser et d’agir. La médiathérapie est l’inverse du
système protocolaire imposé par une technique précise, elle doit pouvoir s’adapter en
permanence au besoin du moment, par une coopération entre le praticien et le client afin
de trouver ensemble une solution adaptée au besoin réel d’évolution de ce dernier.
Site : unchemindevolution.jimdo.com

JOURNÉES DE LIBÉRATION DES MÉMOIRES
ÉMOTIONNELLES ANCIENNES
DIMANCHE 30 AVRIL ‐ SAMEDI 20 MAI
et SAMEDI 1ER JUILLET de 9h00 à 17h environ
Animées par Véronique Conte, praticienne des Constellations Familiales.
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Participation : Faire sa constellation : 80 € ‐ Être représentant : 50 €. 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 : lavoixducoeur.ch
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Approche de la méditation par les bols tibétains
et le tambour chamanique
SAMEDI 20 MAI à partir de 9h30
ATELIER avec Marie‐Christine GENEY et Fabienne GAILLARD
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Sur inscription ‐ 80€ la journée –45€ la 1/2 journée (9h30/13h ou 14h30/18h)
Nous aborderons la méditation d'une façon simple et accessible à tous, pour une ré‐
harmonisation énergétique, pour prendre conscience de notre corps, de notre respiration
et tendre vers un état de relaxation profonde.
Prévoir: tapis de sol, couverture, coussin pour la tête, coussin pour s’asseoir (possibilité de
prendre une chaise), de l'eau et un repas tiré du sac. Nous apporterons tisanes, thé....

LE CORPS HUMAIN, OUTIL DU DIVIN

VENDREDI 9 JUIN à 20h15
CONFÉRENCE de Elli MIZIKAS, formatrice en développement personnel
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
Entrée : 8€ - Adhérent Arcade : 6€
Combien d’entre nous apprécient aujourd’hui d’être incarnés dans un corps humain ?
Certains chemins ont été trop dévoyés, générant la croyance que l’esprit est supérieur à la
matière et créant malheureusement une porte pour mésestimer ce précieux réceptacle. Le
véhicule physique, comme la matière, ont forcément une raison d’être. Comment concevoir
que l’Esprit qui a créé toute chose, n’y ait pas mis un sens? Ce Saint Graal qu’est le corps
nous invite à le rencontrer d’une nouvelle façon. La matière nous conduit à approcher les
sciences de l’éveil, de l’incarnation, de l’ascension, et de la présence de notre être véritable.

STAGE CORPS HUMAIN, OUTIL DU DIVIN

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JUIN de 9h30 à 18h
STAGE avec Elli MIZIKAS, formatrice en développement personnel
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
Participation : 200€ ‐ Sur inscription ‐ Prévoir un repas tiré du sac
Enseignements, techniques, méditations et initiations jalonnerons ce parcours. Thèmes :
Le sens de l’incarnation humaine : Le précieux corps humain selon la tradition bouddhiste ;
Les différents niveaux de corporalité ; L’importance du corps pour l’évolution de l’âme ;
Qu’est‐ce que le phénomène de l’incarnation ? Le lien entre le corps et Marie‐Madeleine ;
Les défis actuels de nos incarnations selon les Mayas, selon Jung... ; Les transformations
énergétiques et spirituelles de notre corps : une alchimie vers la Transfiguration.
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Fête celtique de Litha
du solstice d’été

SAMEDI 17 JUIN à partir de 18h
Fête du solstice d'été organisée par Cédric Schauber
Libre participation en conscience.
Le lieu, en pleine nature près de St Hippolyte, sera précisé à l’inscription au 07‐82‐90‐08‐48
ou par mail à : cedric.schauber@laposte.net
Litha est la fête du solstice d'été, le jour le plus long de l'année, plein de lumière et de vie,
quand le soleil atteint son point culminant dans le ciel. A cette occasion retrouvons‐nous
pour partager un pique‐nique (chacun apportant un ou plusieurs ingrédients : salade,
boisson, légumes ou viande à griller...). Ensuite nous allumerons un feu sacré et ferons un
cercle de tambour pour honorer l'apogée du soleil et ‐ pourquoi pas‐ danser autour du feu.
Un abri est prévu en cas de mauvais temps.

LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT
MARDI 27 JUIN à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Chantal LAFONT
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€
Chantal Lafont est médium depuis son plus jeune âge, et commence à donner des
conférences publiques à partir de 18 ans. Basée à Lyon, elle parcourt la France pour aider
les personnes dans le deuil en leur donnant des messages de leurs disparus.
Après une présentation d’introduction, elle délivrera des messages aux personnes
présentes touchée par la perte d’un être cher.
Site : lafont‐chantal.com
Pour les rendez‐vous en consultations individuelles, tel à Bernard Derelle au 03 81 90 25 67.
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Visualisation des corps de lumière

MERCREDI 5 JUILLET à 20h15
RENCONTRE avec NELLY, médium et enseignante
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
Entrée : 8€ - Adhérent Arcade : 6€
Grâce au Quantum Life Infinity, appareil de lecture des énergies avec photo de l’aura, Nelly
se propose d’interroger collectivement nos corps de lumière en séance d’activation à la
lumière holographique et holophotonique pour nous ouvrir à la communication corps‐âme‐
esprit. Nous explorerons les résonances de ce langage retrouvé sur 12 chakras sollicités (7
dans le corps éthérique et 5 plus subtils), le dynamiserons en lumière par les belles images
fractales projetées sur l’écran.

ATELIER CHAKRA ET RÉSONANCE

1er chakra, porte d’intégration de la matière
DIMANCHE 9 JUILLET de 9h30 à 18h
Animé par NELLY 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
Guidance et accompagnement spirituel avec Nelly et Marc du 4 au 11 juillet à L’Espace
Intérieur sur R.V. au 03 81 96 75 12.

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

Cercle de Tambours et Hochets
Animé par Cédric SCHAUBER, de 19h30 à 21h, lundi 10 avril, salle Renaud de Bourgogne 19
boulevard du 21ème Bataillon de chasseurs (Chiffogne) et 8 mai, salle Thourot. Libre
participation financière. Merci d’apporter une collation. Renseignements au 07‐82‐90‐08‐48.

Yoga du Rire
Une séance constituée d'exercices de rire, de méditation et de relaxation, nous amène à
retrouver notre enfant intérieur espiègle et rieur. Nos craintes, nos inhibitions tombent et nous
reprogrammons au fil des séances nos cellules à davantage de joie, de VIE. Atelier gratuit
animé par Anne‐Marie SAUGIER, Salle Boileau, Espace Thourot, de 19h30 à 21h30, mercredi 5
avril, 3 et 17 mai, 14 juin. Renseignements au 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 Boileau (Chiffogne), de 19h30 à 21h, mardi 4 et 18 avril, 2 et 16
mai, 6 et 20 juin. Prévoir un tapis de sol et une bouteille d’eau.
Libre participation financière. Sur inscription 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 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin. 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 25 avril,
30 mai et 27 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 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 22 avril, 13 mai, 3 et 24 juin,
15 juillet, 5 et 26 août. Renseignements au 03 84 21 40 48.
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ANIMATIONS DIVERSES INDÉPENDANTES D’ARCADE
LIBRAIRIE L’ESPACE INTERIEUR, 3 rue Laurillard à Montbéliard (Tel : 03.81.96.75.12)
LES CONSULTATIONS RÉGULIÈRES
Consultations en équilibrage glandulaire (thyroïde, hypophyse, surrénales, génitale) :
Vendredi 7 et 14 avril, 12 et 26 mai, 2, 9 et 30 juin, avec Emilyia Pascoa, naturopathe.
Site : www.sante‐beaute‐vitalite.jimdo.com ‐ Sur R.V. au 06 78 42 62 34. (45€/ 1h30).
Consultations découverte de l’Art de la Trame, Samedi 15 avril (10h/13h), vendredi 28 avril
et vendredi 16 juin (14h/17h), avec Romuald Thomas, praticien et formateur en Trame,
praticien en Médecine traditionnelle Chinoise et Vietnamienne.
Réservées aux nouvelles personnes. Sur R.V. : 35€ (au lieu de 60€ en cabinet).
La technique de la Trame aide à libérer les émotions cristallisées et les blocages permettant
une circulation fluide de l’information, équilibrant les désordres physiques, psychologiques,
émotionnels et relationnels pour retrouver notre plein potentiel.
Rencontres suivies ‘Vers la guérison intérieure’, mardi 18 avril, 16 mai et 20 juin 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 individuelles avec Don Marcelino, chaman traditionnel amérindien, les 20 et
21 avril. 3 acteurs seront en présence : L’Energie ou le Grand Esprit, le guide‐serviteur
amérindien qui réveille les forces de guérison, le consultant et son désir d’aller mieux. Sur R.V.
Consultations de voyance et médiumnité, mercredi 26 avril, 23 mai et 14 juin, avec Zoran,
voyant et médium. Sur R.V. (65€/45mn).
Consultations en médecine énergétique chinoise Mercredi 17 mai, par Stéphane Montan,
diplômé en médecine chinoise. Sur R.V. au 06 76 41 20 76. (37€/1h).
Consultations avec Nelly (médium spirituelle) et Marc (magnétiseur), du mardi 4 au 11 juillet,
avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (50€/1h).

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS DE LA LIBRAIRIE
Samedi 8 avril à 16h : Mini‐conférence : Allez au meilleur de soi par un chemin spirituel
Alain Sicot témoignera de la pratique de base de l’association Art’As, fondée par Bernard
Montaud : l’assise immobile et silencieuse, permettant de se voir intérieurement et
d’apprendre à s’aimer dans ses plus petites imperfections. Il présentera son expérience et la
façon dont il est parvenu à être au meilleur de lui‐même, c’est‐à‐dire se connaître et accepter
qui l’on est, pour mieux s’aimer et alors aimer les autres et trouver la compassion pour le
monde. Un groupe d’assise immobile et silencieuse sera créé à Montbéliard à la suite de la
rencontre. (5€ consommation comprise).
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Samedi 29 avril 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€).
Samedi 27 mai à 16h : Mini‐conférence sur la Trame, animée par Romuald Thomas.
La Trame est une technique vibratoire qui permet de libérer les émotions cristallisées et les
blocages, créant ainsi une meilleure circulation de l’information et un meilleur rendement du
corps. Seront présentés aussi les détails de la formation de praticiens de la Trame organisée du
8 au 11 juin dans la région. Entrée libre.
Samedi 3 juin de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er niveau, avec
Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription).
Samedi 1er juillet de 14h15 à 18h30 : Atelier de radiesthésie 2ème niveau, aura, chakras,
énergie, avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (40€, sur inscription).

Ça bouge dans la région !
Spectacle Brida, d’après le roman de Paulo Coelho, 7, 11 et 14 avril : Théâtre Michel Dèque à
Belfort. Brida est une jeune irlandaise à la recherche de la Connaissance et explore les voies de
la magie et de la sorcellerie. (10€).Réservation : 0384226676 ‐ reservations@treteaux90.asso.fr
Salon L’Univers des Sens, salle des fêtes de Voujeaucourt, les 13 et 14 mai : Bien‐être et
dégustation, exposants et conférences.
Festival des Sons Guérisseurs, les 20 et 21 mai, à Urmatt, dans les Vosges : chamanisme,
tambours, didgeridoos, bols en cristal, bols tibétains, gongs, yoga du son, chants sacrés,
concerts, cérémonies, rituels, ateliers... Renseignements : semeursdereves.com
Salon Nouvelle Terre au Val de Consolation les 20 et 21 mai : Médecines douces, produits
mieux‐être, traditions anciennes, conférences, ateliers, concert. Site : salonsnouvelleterre.com
Création d'un espace "santé, bien‐être" à Valentigney (3 bureaux, salle de yoga) par Marlène
Vanoni, psychothérapeute et stage de Yoga en Ardèche du 25 au 28 mai. Tel : 06 49 86 67 73
Formation praticien de la Trame du 8 au 11 juin, région Belfort‐Montbéliard, animée par
Romuald Thomas. Sites : romuald‐thomas.fr et la‐trame.com
Salon Geobio70, bio et bien‐être à Vesoul, 10 et 11 juin : Exposants, ateliers, conférences, au
théâtre Edwige Feuillère.
Formation au premier degré du Reiki Tao Tö Qi proposé par Muriel Peytel, Maître Reiki
initiateur du samedi 17 juin à 9 h au dimanche 18 juin vers 12 h, sur Montbéliard.
Date limite d’inscription : 25 mai. Renseignements et inscriptions au 03 81 90 02 94.
Mineral&Gem à Sainte‐Marie aux Mines, 24 et 25 juin : plus de 1000 exposants du monde
entier, conférences sur l’énergie des pierres. www.sainte‐marie‐mineral.com
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PROGRAMME PRINTEMPS 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 :

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 Journée(s) de libération des mémoires anciennes, dimanche 30 avril ‐ samedi 20 mai ‐
samedi 1er juillet. 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 Approche de la méditation par les bols tibétains et le tambour chamanique, samedi 20
mai. 80€ la journée – 45€ la ½ journée. Ci‐joint mon règlement au nom de MC Geney.
o Stage Corps humain, outil du divin, les 10 et 11 juin. Ci‐joint un chèque de 200€ au nom
de Elli Mizikas (non retiré avant le stage).
o Atelier Technique des Petits Bonhommes Allumettes, avec Jacques Martel le 17 juin.
Ci‐joint un chèque de 50€ au nom de l’association Arcade.
o Atelier Chakra et Résonance, avec Nelly le 9 juillet. Ci‐joint un chèque de 80€ (75€
adhérent) au nom de l’association Arcade.

12

