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                     Le pouce du roi  

 
Un roi africain avait un ami d'enfance qui était très proche de lui. 
Cet ami avait une habitude curieuse : quel que soit l'évènement qui lui arrivait
dans la vie, positif ou négatif, il disait "C'est génial !" 
Un jour le roi et son ami partirent à la chasse. Son ami prépara les fusils pour
le roi. Mais il fit sans doute une bêtise, car un des fusils explosa dans les mains
du roi et le priva de son pouce.  
Au moment où cet accident arriva,  l'ami dit, comme d'habitude "C'est génial
!"  
A cela le roi, qui était vraiment en colère, lui dit : "Non, ce n'est pas génial du
tout" et en donna la preuve à son ami en le jetant en prison.  
Un  an  plus  tard,  le  roi  chassait  hors  de  son  royaume  et  des  cannibales  le
capturèrent  et  le  firent  prisonnier  dans  leur  village.  Ils  l'attachèrent  à  un
tronc, mirent du bois autour de lui et s'apprêtèrent à le faire griller vif pour le
manger.  
Mais  au  moment  où  ils  allaient  mettre  le  feu,  ils  s'aperçurent  qu'il  lui
manquait un pouce. Une de leurs croyances étant qu'en le mangeant, il leurs
arriverait la même chose, ils détachèrent le roi et le laissèrent partir. 
  
Sur le chemin du retour, exténué, choqué, il se souvint des circonstances dans
lesquelles il avait perdu son pouce. A peine arrivé, il se fit conduire à la prison
pour parler avec son ami. 
"Tu avais raison, mon ami, dit‐il, c'était génial que je perde mon pouce." Et il 
raconta  ce qui  lui  était  arrivé à  son ami.  "Je  te  supplie de me pardonner de
t'avoir laissé croupir en prison si longtemps. C'était mal de ma part de t'avoir
fait cela."  
Son ami lui répondit : "Mais non, c'était génial au contraire !"  
"Qu'est‐ce que tu veux dire ? Comment  le fait de te  jeter en prison, toi, mon
ami, pourrait‐il être génial ?"  
"Si je n'avais pas été en prison j'aurais été avec toi. Et ils m'auraient mangé !" 
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Atelier	suivi	:	APPRENDRE	A	BIEN	MOURIR		
	
Vendredi 13 avril, 18 mai et 15 juin de 19h15h à 21h30 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Animé par Bernard PEPE, psycho‐anthropologue 
Participation : 35€ par atelier, sur inscription ‐ Règlement sur place 
 

Contrairement  à  la  croyance  populaire,  nous  pouvons  aborder  la  mort  sans  peur,  sans 
angoisse et sans appréhension. Cela demande une préparation sérieuse qui nous permettra 
de vivre cet évènement majeur et inéluctable avec sérénité et dans une forme de curiosité, 
et surtout de mieux apprécier notre vie quotidienne au meilleur niveau de nous‐mêmes. 
C’est le but de ces ateliers pratiques de 2h30, faisant suite à la conférence de février, visant 
à dépasser nos attachements et nos identifications, chacun se déroulant en 4 étapes :  
1* Connaissance de ce qui se passe réellement au moment de la mort et dans l’après mort, 
et des obstacles à une mort sereine. 
2  *  Partage  en  groupes  à  partir  de  notre  propre  vécu  sur  un  thème  qui  impacte  notre 
manière d’aborder notre mort. 
3* Comment lever les obstacles à une mort sereine,  générateurs de peurs et de souffrance 
(dépassement de  l’ignorance et de  l’illusion.  Le non attachement.  La désidentification.  La 
levée des quatre voiles qui obscurcit notre vision. La transformation de la souffrance).  
4* Exercices pratiques (approche de la méditation ; exercices psychocorporels...)  qui nous 
permettront déjà de notre vivant et surtout à notre mort de ne plus nous identifier à tout 
ce qui nous arrive et d’abandonner nos mécanismes psychologiques. 
 

  Rencontre vibratoire avec les nombres  
  qui nous parlent 

 
VENDREDI 27 AVRIL à 20h15 
CONFÉRENCE‐ATELIER INTERACTIVE de MARINDIA ‐Martine NOUVELIÈRE, harmonisatrice 
vibratoire Corps‐Âme‐Esprit 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne 
 Entrée : 8€ ‐ Adhérent Arcade : 6€  
 

Thérapeute enseignante des vibrations des nombres, Martine Nouvelière œuvre au travers 
des conférences, ateliers, consultations, formations et cercles de rencontres sacrés, livres et 
créations inspirées, en passeuse de trésors  au service de la transformation du Monde.  
Des causeries au ressenti, du doute vers l’écoute, de la peur vers l’amour, c’est un regard  
neuf qu’elle vous propose d’embrasser afin de vous souvenir de votre nature profonde et 
oser  l’exprimer.  Ainsi  votre  bonheur  créé  à  partir  de  la  haute  fréquence  du  cœur  peut 
rayonner sur les autres. Au cours de cette rencontre, chacun prendra conscience de ce qui  
vibre au plus profond de lui et attire en équivalence vibratoire à l’extérieur sur son chemin. 
Samedi 28 avril : Consultations sur R.V. à L’Espace Intérieur au 03 81 96 75 12 (voir p. 10) 
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Art-thérapie et Méditation au Tambour 
 

SAMEDI 28 AVRIL de 14h à 17h 
ATELIER avec Marie‐Christine GENEY et Fabienne GAILLARD 
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne à Montbéliard 
Sur inscription : 45€ ‐ Règlement sur place 
 

Découverte de l'art‐thérapie par le dessin, les couleurs, les pastels, les sons...pour aller 
rechercher  les émotions inconscientes qui nous freinent. (Exercices différents des ateliers 
précédents). Approche de la méditation guidée au tambour chamanique pour nous 
reconnecter à la terre et à notre Moi profond. 
Prévoir:  vêtements  souples,  tapis  de  sol,  couverture,   de  l’eau.  Nous  apporterons  des 
boissons chaudes. 
 

Concert : Voyage au cœur des bols tibétains 
 
SAMEDI 28 AVRIL de 18h à 19h  
Salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne à Montbéliard 
Participation : 10€ ‐ Adhérent Arcade : 8€  ‐ Ouvert à tous   
      

Les  bols  tibétains  vont  à  la  source  de  l'être.  Ils  invitent  à  un mystérieux  voyage  auditif, 
sensoriel  et  énergétique  qui  élève  vers  la  sérénité.  Ils  entrent  en  résonance  avec  notre 
corps  physique.  Leurs  sons  s'allient  à  un  état  méditatif  pour   lâcher  prise,  libérer  les            
émotions, tensions, blocages, stress... (Déconseillé aux personnes portant un pacemaker).    
 
 
 

Attention et Bienveillance avec nous même 
 
VENDREDI 4 MAI à 20h15 
CONFÉRENCE du Docteur Catherine GIRARD BALAND, thérapeute holistique 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
Et  si  une  attention  et  une  bienveillance  avec  nous même  pouvait  nous mener  vers  une 
santé radieuse et des relations harmonieuses ? 
Le Docteur  Catherine Girard Baland,  homéopathe,  formatrice  en  santé  globale  depuis  40 
ans,  est  spécialisée  dans  les  approches  émotionnelles  et  quantiques.  Lors  de  cette 
conférence  sous  forme  de  schémas  commentés,  elle  fera  le  pont  entre  les  dernières 
découvertes  scientifiques  et  la  tradition,  et  mettra  en  lumière  l’importance  des  inter‐
relations entre notre ventre, notre cœur et notre tête. 
Site: preservation‐vitality‐health.com 
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LE SHAMANISME EN QUESTION 
 
MERCREDI 16 MAI à 20h15 
CONFÉRENCE de Gabriel JACQUOT 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
Gabriel Jacquot est sur la voie shamanique depuis 2011. Il a eu l’occasion de pratiquer dans 
des séminaires avec une shaman Algonquin, une  shaman de Sibérie Touva et un shaman de 
Mongolie et, lors d’un voyage au Pérou, avec un shaman qe’ros.  
Il pratique lui‐même régulièrement et utilise ces différents apports dans ses séances. 
Cette  conférence  abordera  les  pratiques  du  shamanisme  du  passé  et  du  shamanisme 
contemporain et permettra de lever les appréhensions sur la pratique.  
Quel est le véritable sens profond du shamanisme ?  
Quelle est la différence entre un shaman et un néo shaman ?  
Qu’es ce que une extraction ?  
Qu’es ce qu’un voyage Shamanique ?  
Le shaman et sa monture pour voyager dans les mondes invisibles... 
 
 
 

LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT 
 
MARDI  22 MAI 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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               L’harmonisation énergétique 
               par les Cristaux 

 
VENDREDI 1ER JUIN à 20h15 
CONFÉRENCE de Gabriel MARADAN, enseignant en énergétique, cristallothérapeute 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
Gabriel  Maradan  est  enseignant  en  art  martiaux  (judo,  Qi  Gong,  Tai‐chi...)  et  litho‐
thérapeute confirmé. Lors de cette conférence  il nous présentera  l’origine de  la méthode 
d’harmonisation énergétique par les cristaux, son histoire et son évolution. Il abordera aussi 
l’anatomie énergétique de l’homme selon la tradition indo‐tibétaine (chakras, corps subtils, 
aura), le pouvoir des cristaux et leur utilisation au cours d’un petit atelier pratique. 
 
 
 

STAGE : L’énergie des Cristaux 
 
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIN de 9h30 à 18h 
STAGE animé par Gabriel MARADAN, enseignant en énergétique, cristallothérapeute 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne 
Participation : 160€ ‐ Adhérents : 150€ ‐ Sur inscription – Prévoir un repas tiré du sac 
 
Au programme :  
‐  Travail sur soi par la pratique de la méditation pour affiner son esprit, développer sa 
conscience, le centrage, se relier en Présence. 
‐  Pratique du Qi Gong pour ressentir et augmenter son Qi (chi) et se relier aux forces de 
l’Univers.  
‐  Travail sur le corps pour en développer la conscience, son enracinement et la relaxation.  
‐  Découverte du monde du cristal : Théorie, nettoyage, programmation, méditation…   
‐  Découverte de l’anatomie ésotérique : les corps subtils, les chakras, les méridiens… 
‐ Travail avec autrui : Approche de l’autre, se relier et ressentir l’énergie de l’autre, 
distinguer les différentes couches de l’aura et le corps éthérique. Nettoyage de l’axe et des 
chakras. 
‐  Application du gestuel : ressenti, équilibrage, recentrage, nettoyage des mémoires et des 
blocages dans l’éthérique et l’aura.  
‐ Utilisation de la LUMIERE... 
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Méditations musicales et Enseignements 
chamaniques 

 

MARDI 12 JUIN de 20h à 22h  
SOIRÉE animée par BARTOLOMÉ, enseignant chamanique 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Participation dégressive suivant le nombre : 5 pers. 30€ ‐ 6 à 10 pers. 20€ ‐ 11 et + : 15€ 
 

Bartolomé  vous propose un moment hors du temps, une mise en phase par la méditation 
musicale afin de construire ensemble. Défricher son chemin de vie, s’enrichir mutuellement 
par  le  dialogue  et  mettre  les  énergies  en  symbiose,  sont  l’essence  des  enseignements 
chamaniques.  Vous  êtes  conviés  à  rééquilibrer  et  apaiser  vos  corps  spirituel, physique, 
mental et émotionnel par le son guérisseur et la méditation. 
 Bartolomé partage sa vie entre  la France et  le Mexique où  il  travaille régulièrement avec 
différents chamanes locaux. Enseignant dans l’âme, il a développé une spiritualité fluide et  
vivante, faite d’écoute et de compréhension bienveillante.  
Amener de quoi vous asseoir ou vous allonger ainsi que nourriture et boisson à partager. 

 
Sortie randonnée nature  

 
DIMANCHE 17 JUIN 
Sur inscription. Rendez‐vous à 9h30 au parking Décathlon pour co‐
voiturage. Prévoir son pique‐nique. 
Sortie familiale guidée par Daniel Depierre, aux environs de Saint‐Hippolyte.  
Se renseigner en cas de mauvais temps, risque d’annulation ! 

 
Fête celtique de Litha 

  
SAMEDI 23 JUIN à partir de 18h 
Fête du solstice d’été organisée par Cédric Schauber, dans le cadre 
des ateliers Cercle de Tambours. 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. 
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      La dynamique de 
l’Amour 

 
DIMANCHE 1er JUILLET de 9h30 à 18h 
ATELIER animé par Nelly, médium spirituelle et Marc, magnétiseur 
Salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Participation : 80€, sur réservation ‐ Prévoir d’apporter son repas et une bouteille d’eau 

Atelier transmis en guidance spirituelle, accompagné d’une application d’un appareil de 
lecture des énergies (Quantum life infinity) permettant une interrogation des corps 
énergétiques et d'explorer les nœuds et résistances conscients ou inconscients et de 
recevoir des clefs de réharmonisation énergétique, et qui nous permettra de visualiser les 
résonances d’intégration tout au long de la journée par les photos de l’AURA.  
Vibrons de l’amour terrestre à l’Amour multidimensionnel ! 
 

Nelly et Marc seront en consultations individuelles à L’Espace Intérieur du 28 juin au 7 
juillet, sur R.V au 03 81 96 75 12. 
 
 

     Le Chemin de la Lumière  
 
MARDI 3 JUILLET à 20h 
ÉCHANGE PARTAGE avec Nelly, médium spirituelle et Marc 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau 
Participation libre. 
 
Partager les expériences vécues sur le chemin spirituel, les compréhensions, les outils 
d'aide rencontrés durant ces plus de 40 années à servir la Lumière nous amèneront à nous 
ouvrir au «C'est possible»! 
Ils seront accompagnés de l'application d'un appareil de lecture des énergies, ce qui 
permettra de voir les changements des mouvements dans les corps d'énergies au fur et à 
mesure de l'échange/partage par l'image de l’aura collective. 
 
 
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 justificatif.  
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LES ATELIERS REGULIERS 

 

Ateliers sans réservation nécessitant l’adhésion à l’association. 2 séances d’essai possibles 
 

Cercle de Tambours  

Animé par Cédric SCHAUBER, lundi 9 avril, 21 mai de 19h30 à 21h, salle Boileau, Espace 
Thourot, angle des rues Thourot et Boileau et samedi 23 juin en extérieur (voir p.7). Libre 
participation financière. Merci d’apporter une collation à partager. Tel  07.82.90.08.48. 
 

Yoga du Rire 

Une séance constituée d'exercices de  rire 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 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin. Renseignements au 06 29 50 10 71. 
 

Atelier d’enseignements Vibras-Quantiques 
Atelier gratuit animé par Gyliane et Pascal LAMOTTE, salle Thourot, Espace Thourot, angle 
des rues Thourot et Boileau,  quartier Chiffogne, de 19h30 à 22h, mercredi 11 et 25 avril, 9 
et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 juillet. Renseignements auprès de Gyliane au 06 14 94 05 95.   
 

 Nouvel atelier d’enseignement et fabrication pour la santé et l’autonomie énergétique, 
gratuit animé par Gyliane et Pascal LAMOTTE, au 22b rue de Champagne, salle le Foyer à 
Audincourt, mercredi 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin. 
 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION 

Apprendre  à  se  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 11 et 
24 avril, 29 mai, 26 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, Espace Thourot, quartier Chiffogne, à 15h00, samedi 14 avril, 5 et 26 mai, 16 
juin, 7 et 26 juillet, 18 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 CONFÉRENCES ET ATELIERS DE LA LIBRAIRIE 
 
Séances individuelles de Massages de bien‐être par l’association Jardin du Corps le mardi 
sur R.V. Au choix : Massage assis habillé (dynamisant et relaxant) 40mn environ ; 
Ou Massage du Dos Régénéré, aux huiles essentielles, (libération des tensions) 45mn env. ; 
Ou Massage Métamorphique, (harmonisation globale pieds/mains/tête, habillé), 1h env. 
 

Samedi 21 avril de 14h à 17h30 : Atelier d’écoute et de perceptions sensitives, avec 
Frédéric Michelot, praticien et créateur de la Médiathérapie. Dans cet atelier, vous irez 
découvrir différentes modes de perceptions par vos 5 sens. A travers plusieurs exercices 
ludiques, vous découvrirez d’autres possibilités et réalités qu’offre votre propre sensibilité, 
afin que cette écoute sensitive devienne un vecteur d’évolution pour votre quotidien.  
(1er module sur 3). Tarif : 50€, sur inscription à la librairie. 
 

Samedi 28 avril : Consultations individuelles avec Martine Nouvelière, suite à sa 
conférence de la veille. Sur inscription à la librairie. Au choix :  
‐1) Mise en conscience de la vibration primordiale porteuse de message au service de 
l'évolution spirituelle et humaine de la personne,  dans le moment présent – 30mn/30€ 
‐2) Décodage des empreintes sacrées de naissance et message de l'âme, lumière vision et 
axe d'évolution – 1h/50€. 
 

Samedi  5  mai  à  16h :  Mini‐conférence :  De  mes  vies  antérieures  à  mon  parcours  de 
thérapeute, par Richard Straub. 5€, consommation comprise. 
 

Samedi 19 mai de 16h à 18h : Atelier : Réveillez vos énergies : Apprentissage d’exercices 
énergétiques  de  bien‐être  pour  harmoniser  son  corps  et  ses  chakras,    par  Séverine 
Sauberli. Sur inscription ‐ 15€. 
 
Samedi  26  mai  à  16h :  Mini  conférence :  Les  plantes  sauvages  comestibles,  par  Lucie 
Saintvoirin – 5€, consommation comprise. 
 
Samedi 2 juin à 16h : Découverte d’un auteur et partage de lecture : Si vous avez aimé un 
livre, vous pouvez le présenter, en lire des paragraphes inspirants pour le faire découvrir. 
Sur inscription. Gratuit, sauf consommation.  
 
Samedi  9  juin de 14h15 à  18h30  : Atelier  d’apprentissage de  la  radiesthésie  1er  niveau, 
avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (50€, sur inscription). 
 
Consultations avec Nelly (médium spirituelle) et Marc (magnétiseur), du jeudi 28 juin au 7  
juillet, avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. (50€/1h). 
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 Ça bouge dans la région !  
 
Local professionnel à louer: Quartier St Mainboeuf, 48 m2, 1er étage donnant sur jardin. 
Chauffage électrique, cuisine, Sdb, salle d'attente. 495€ charges comprises. 07 61 48 25 06 
 
Salon Printemps Nature, à Maîche, les 14 et 15 avril, à la salle des fêtes, de 10h à 21h.  
50  exposants :  thérapeutes,  produits  Bio,  conférences  et  spectacles.  Tarif  2€. 
https://salonprintempsnaturemaiche.jimdo.com 
 
Monique Matthieu, canal spirituel, sera à Morteau le samedi 5 mai à 20h : Voir son site : 
http://ducielalaterre.org/accueil.php. Inscription obligatoire en ligne. 
 
Salon du Bien‐Être à Voujeaucourt, 12 et 13 mai, santé et thérapies alternatives, à la salle 
des fêtes. Plus de 40 exposants, conférences et ateliers. https://salon‐bienetre.webnode.fr/ 
 
Salon Bio&Bien‐Être à Belfort,  les 12 et 13 mai, de 10h30 à 19h, Maison de quartier des 
Forges, rue de Marseille : conférences, producteurs, thérapeutes, artisanat, géobiologie... 
 
Mineral&Gem à Sainte Marie aux Mines,  21‐ 22 juin (professionnels), 23‐ 24 juin (public). 
Plus de 1000 exposants sur les minéraux, avec espace feng‐ shui et espace Cristal & Santé, 
conférences sur l’énergie des pierres. Site : www.sainte‐marie‐mineral.com 
 
Pow‐wow amérindien à Ornans les 30 juin et 1er juillet : nations du Québec, de Guyane et 
des Etats‐Unis, avec danses, conférences, chants traditionnels, Art et artisanat. 
Site : https://4winds.info/programme‐du‐pow‐wow‐2018/ 
  
Formation au 1er degré du Reiki Tao Tö Qi sur Montbéliard, par Muriel Peytel, Maître Reiki 
initiateur : Du samedi 7 juillet à 9 h au dimanche 8 juillet vers 12 h. 
Renseignements au 03 81 90 02 94. Date limite d’inscription : lundi 11 juin. 
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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 : 
 

 

NOM......................................................................Prénom............................................. 
 
Adresse............................................................................................................................ 
 
.........................................................................................Tel........................................... 
 
Adresse Internet.............................................................................................................. 

 

A retourner avec votre règlement (si adhésion ou inscription à un stage) à : 
ARCADE, B.P. 51443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX (CCP : 2730 18 X – Dijon) 

 

 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
 

 
Je souhaite m’inscrire à (aux) l’activité(s) suivante(s) :  

 
o Atelier Art‐thérapie et Méditation au tambour, samedi 28 avril, avec Marie‐Christine 

Geney et Fabienne Gaillard. Ci‐joint un chèque d’acompte de 45€, encaissé après. 
 

o Stage L’Energie des cristaux, 2 et 3 juin, avec Gabriel Maradan. 
           Ci‐joint un chèque d’acompte de 50€ à son nom, encaissé après le stage. 
 

o Atelier La dynamique de l’Amour, avec Nelly, dimanche 1er juillet. Ci‐joint un chèque 
de 80€ à son nom, encaissé après l’atelier. 

 
ARCADE, B.P. 51443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX 

 


