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LE MONDE COMME MIROIR
Dans un lointain pays vivait un vieil homme très sage.
Il venait chaque jour s'asseoir sur un banc de pierre, à l'entrée de la ville.
Il aimait regarder passer les gens: les marchands qui partaient pour de lointains voyages,
les paysans qui venaient vendre leurs produits au marché, les voyageurs qui arrivaient de
loin. Il veillait aussi sur ses petits-enfants qui jouaient au pied des murailles.
Ce jour-là, il vit arriver de loin un voyageur avec un baluchon qui l'aborda,
discuta un moment avec lui et finit par lui demander:
- Dis-moi, vieil homme, toi qui as toujours vécu ici, comment sont les gens qui vivent dans
cette cité ?
- D'où viens-tu ? interrogea le vieillard.
- De la ville qui est derrière la montagne.
- Et comment étaient les gens là-bas ?
- Ils n'étaient pas très intéressants. Je les ai trouvés froids, mesquins et renfermés.
- Ici, les gens te sembleront aussi froids, mesquins et renfermés, dit notre vieux sage.
Et le voyageur, poursuivant son voyage, disparut dans les ruelles de la ville.
Un peu plus tard, un autre voyageur engagea la même conversation avec le vieil homme et
finit par lui poser la même question:
- Dis-moi comment sont les gens qui vivent ici ?
- D'où viens-tu ? demanda le vieil homme.
- De la ville qui est derrière la montagne.
- Et comment as-tu trouvé les gens là-bas ?
- Ils étaient formidables, rétorqua le voyageur, tandis que son visage s'illuminait. Ils étaient
généreux, aimables et chaleureux.
- Ici, dit le vieil homme, tu trouveras aussi les gens généreux, aimables et chaleureux.
Et le voyageur disparut dans les ruelles de la ville.
À ce moment, un des gosses qui jouait à proximité s'approcha de son grand-père et, le tirant
par la manche, lui dit:
- Tu dis des mensonges, grand-père, ce n'est pas bien.
Tu m'as appris à ne pas mentir et tu viens de dire à ce voyageur le contraire de ce que tu as
dit à l'autre.
- Réfléchis bien, répondit le grand-père, moi, lors de ces échanges, je n'ai rien dit.
Ce sont eux qui ont affirmé que les choses se passaient ainsi.
Je n'ai fait que leur servir de miroir et refléter leur propre façon de vivre et de voir les
choses.
Si tu le veux, nous pouvons partir à la recherche de nos deux voyageurs et leur demander
leurs premières impressions sur les habitants de cette ville.
Mais ce n'est pas nécessaire, car je sais déjà ce que chacun d'eux va nous raconter.
Et tu peux le deviner toi aussi...
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Compteur Linky :

Pour une information éclairée
JEUDI 20 SEPTEMBRE à 20h
CONFÉRENCE‐DIAPORAMA de André SCHLIER, du collectif Stop Linky 68
Salle du Foyer, La Sportive, 2b, rue de Champagne à Audincourt (derrière l’église de
l’Immaculée conception). Participation libre aux frais de salle
ERDF‐ENEDIS a pour objectif de remplacer tous les compteurs électriques de tous les
foyers de France par des compteurs dit ‘intelligents’ dénommés « LINKY » jusqu’en 2021.
Mais de nombreuses voix s’élèvent contre ce projet déjà bien avancé.
Cette conférence a pour but de vous informer des enjeux et des inconvénients potentiels
pour les consommateurs (pollution électromagnétique, électro‐sensibilité, augmentation
des factures, risques d’incendie, intrusion dans notre vie privée...).
Le conférencier répondra à toutes les questions concernant le refus de poser ce nouveau
compteur, mais aussi la protection de notre santé et domicile pour les foyers déjà équipés.

Atelier : Connaissance Initiatique des Ecoles de Sagesse
VENDREDI 21 SEPTEMBRE et 23 NOVEMBRE de 19h à 21h
ATELIER animé par Bernard PEPE, psycho‐anthropologue
Attention : 21/09 : Salle Mouhot, 1 rue du château (Porte bleue, 5 m à droite
au Stop) – 23/11 : Salle Boileau, Espace Thourot (Chiffogne)
Participation : 35€ par atelier – Sur inscription au 06 37 24 80 05
« Quel est le but de mon existence ? » « La vie a‐t‐elle un sens ? » « Le bonheur est‐il
possible ou est‐ce une utopie? » « Pourquoi le mal ? » « Quelle est l’origine de la
souffrance » « Que se passe‐t‐il à la mort et éventuellement dans l’après mort ? » « Qui
suis‐je réellement : ce corps, ces émotions, ces pensées auxquels je suis identifié ou autre
chose dont je n’ai pas conscience?» « Quelles sont les lois auxquels est soumis l’être
humain ? » « Suis‐je réellement libre ? »…
L’Enseignement des Ecoles de sagesse qui remontent à plusieurs millénaires et qui se
perpétue à notre époque de manière vivante, apporte des réponses précises à ces
questions. Toutes ces connaissances peuvent aujourd’hui être révélées mais leur
interprétation juste nécessite des clefs d’interprétation et leur pouvoir de transformation
demande une pratique authentique, fruit d’un savoir valorisé par le cœur.
Bernard PEPE, psycho‐anthropologue, nous propose de nous initier au cours d’ateliers
mensuels aux connaissances de base de ces Ecoles pour éventuellement les appliquer à
notre vie quotidienne si elles entrent en résonance avec ce qui existe de plus profond et de
plus sacré en nous, faisant écho en cela à la célèbre inscription du fronton du temple de
Delphes : « Connais‐toi toi‐même et tu connaîtras l’univers et les dieux ».
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Les présences invisibles

VENDREDI 28 SEPTEMBRE à 20h15
CONFÉRENCE de Thierry COUDRE, formateur et expert en bioénergie et géobiologie
Attention : Salle Mouhot, 1 rue du château (Porte bleue, 5 m à droite au Stop)
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€
Même si nous n'en avons pas toujours conscience, nous ne sommes pas seuls !
Des présences comme les anges, les guides, les esprits de la nature ou les animaux totems
nous accompagnent au quotidien. Selon leur nature, ils nous épaulent de manières
différentes. Il nous est possible d'être davantage à l'écoute de leurs énergies, leurs rôles et
leurs enseignements... et d'évoluer avec et grâce à eux. Thierry Coudre a été enseignant‐
formateur à l’école de Yann Lipnick sur les énergies subtiles de l’être humain et des esprits
de la nature, tels que les gnomes, les fées ou les dragons. Site http://www.sentierducoeur.fr

Stage d’initiation au clair ressenti
et découverte des Esprits de la Nature
VENDREDI 28, 29 et 30 SEPTEMBRE, de 9h30 à 18h environ
STAGE animé par Thierry COUDRE, formateur en bio‐énergie et géobiologie
Attention : Salle Mouhot, 1 rue du château (Porte bleue, 5 m à droite au Stop)
Participation : 240 euros / 80 euros la journée. Sur inscription. Apporter un repas à partagé
Il est possible de participer aux trois jours de formation ou seulement à la première journée
pour découvrir le clair ressenti. Ou participer au 2ème et 3ème jour si vous avez déjà fait une
journée de clair ressenti et que vous maîtrisez l'outil.
Le 1er jour est consacré essentiellement à l’apprentissage du clair ressenti de la méthode
Yann Lipnick. Pour redécouvrir ce potentiel, nous proposons beaucoup d’exercices pour
acquérir une bonne pratique de l’outil. A la fin, les stagiaires seront 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…..
Le 2ème et 3ème jour, nous aborderons le sujet des esprits de la nature. Leur existence
s’organise à travers une hiérarchie d’êtres merveilleux avec lesquels nous faisons
connaissance au cours de cette formation. Les elfes, les fées, les licornes, les trolls, les
nains, les ondines et les sylphes existent réellement et nous pouvons facilement valider leur
existence et collaborer avec eux avec des exercices de communication accessibles à tous.
Les méthodes que nous enseignons permettent de les différencier, de les toucher
véritablement et de communiquer. Nous pouvons sentir également les influences qu’ils
peuvent avoir sur nos différents corps, et évaluer leur impact sur notre santé.
Les journées seront ponctuées de phases d’apprentissage en extérieur mais surtout de
contacts, de méditations avec ces êtres que nous côtoyons souvent sans le savoir.
4

____________________________PROGRAMME AUTOMNE 2018_______________________

Les changements de cycles et la
métamorphose des temps
VENDREDI 5 OCTOBRE à 20h15
CONFÉRENCE de Ode PACTAT‐DIDIER, écrivain de romans ésotériques, éditrice
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Entrée : 10€ ‐ Adhérent Arcade : 8€
Le retour chez nous d’une grande dame qui nous a fait rêver avec ses romans symboliques
et ouvert les portes de la connaissance ésotérique et de l’âme humaine.
Plus personne ne nie maintenant que tout change et s'accélère autour de nous et en nous,
grâce aux profonds bouleversements qui érodent nos sociétés dans tous les domaines.
Sommes‐nous prêts à accepter et à intégrer les métamorphoses que nous imposent les
cycles irréversibles de l'univers? Bien d'autres humanités avant la nôtre ont été confrontées
à des "renaissances" dont la trace est encore visible partout sur la planète. Nous sommes
invités à écrire une nouvelle histoire de l'univers.
Sites : http://www.odepactatdidier.com/
www.lecygnedo.fr/index.html
Ode Pactat‐Didier sera à la librairie L’Espace Intérieur samedi 6 octobre à partir de 14h,
pour rencontrer son public et dédicacer ses ouvrages.

LA MÉDIUMNITÉ EN DIRECT
MARDI 9 OCTOBRE à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Chantal LAFONT
Salle des Fêtes de Bart, salle Maurice, route de Dung (entre la maison de
retraite et le stade)
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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A la découverte des constellations familiales
VENDREDI 12 OCTOBRE à 20h15
CONFÉRENCE de Claire BOUYSSOUX, psychologue
Attention : Salle Mouhot, 1 rue du château (Porte bleue, 5 m à droite au Stop)
Entrée : 8€ ‐ Adhérent Arcade : 6€
Cette conférence présentant les constellations familiales aura pour but d’expliquer les
grandes lois qui gèrent nos systèmes familiaux et de nous expliquer comment nous
pouvons ainsi rechercher les liens inconscients qui peuvent entraver nos vies.
Selon son découvreur, Bert Hellinger, c’est un outil remarquable pour aider à sortir de
l’impasse de nombreux problèmes quotidiens : couple, travail, argent, maladie, peurs,
dépendances...
Site : www.clairebouyssoux.com

Stage de constellations familiales
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE de 9h30 à 17h30
ATELIER animé par Claire BOUYSSOUX, psychologue
Salle Mouhot, 1 rue du château (Porte bleue, 5 m à droite au Stop)
Participation : 100€ la journée – 180€ les 2 jours, sur inscription
Possibilité d’apporter son repas tiré du sac.
Travail de groupe destiné à s’alléger des fardeaux issus de nos loyautés inconscientes à nos
ancêtres, les constellations visent à débusquer nos fausses croyances et à accepter ce qui
est. Selon son inventeur Bert Hellinger, c’est un outil remarquable pour aider à sortir de
l’impasse de nombreux problèmes quotidiens : couple, travail, argent, maladie, peurs
dépendances, etc.
Cet atelier de constellations familiales aura pour but de rechercher les liens inconscients qui
peuvent entraver nos réussites dans ces différents domaines et surtout nous permettre de
vivre pleinement nos relations interpersonnelles (conjugales, familiales, amicales ou
professionnelles...)
Pour pouvoir assimiler le travail apporté par les constellations, il faut être prêt à changer
profondément son regard sur la vie, sur sa vie. La clé de ce travail se résume en deux mots :
amour et humilité.
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Les bases scientifiques de la médecine
psychosomatique
VENDREDI 26 OCTOBRE à 20h15
CONFÉRENCE du docteur Alain SCOHY,
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Entrée : 10€ ‐ Adhérent Arcade : 8€
Médecin depuis 1973, je suis confronté au mal‐être de mes contemporains et je mets mes
compétences à leur service pour les aider à guérir !
Après mes années de faculté, il m’a fallu bien des années pour découvrir peu à peu une
autre manière d’envisager la vie, la santé et la maladie.
C’est ainsi que j’ai pu découvrir la véritable biologie mise en lumière par le Pr. Antoine
Béchamp au 19e siècle, la Bioélectronique, les vitamines et la psychosomatique.
Toutes ces découvertes s’inscrivent dans une dimension de la Vie et de l’Univers vraiment
plus positive et passionnante. Et les résultats obtenus auprès des malades qui sont venus
me consulter sont vraiment gratifiants, tant pour eux que pour l’accompagnant que je suis.
La conférence abordera les points suivants :
‐ La réalité microscopique des microzymas du Pr. Antoine Béchamp, confortée par les
récentes découvertes de certains biologistes modernes (en particulier le Pr. Philippa Uwins
en Australie) sur ce qu’ils nomment « nanobes » ou « nanobactéries »…
‐ Le fonctionnement réflexe du cerveau face à des stress majeurs, et la traduction de ces
phénomènes au niveau du corps.
‐ L’importance et le rôle des vitamines pour aider le travail des microzymas et accéder à la
guérison.
Site : alain‐scohy.com

Atelier : La médecine psychosomatique
SAMEDI 27 OCTOBRE de 9h30 à 18h30
ATELIER animé par le docteur Alain SCOHY
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Boileau et Thourot, quartier Chiffogne
Participation : 100€ ‐ Adhérent Arcade : 90€ ‐ Sur inscription.
Nous approfondirons les notions abordées lors de la conférence et les confronterons au
vécu précis des personnes présentes, leur permettant de comprendre l’origine
émotionnelle de leurs maladies ! Nous aborderons ensuite la positivation qui permet de
lâcher‐prise et d’entrer dans le processus de la guérison définitive.
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Le Jeûne

Ses bienfaits pour retrouver toute sa vitalité
MARDI 6 NOVEMBRE à 20h15

CONFÉRENCE de Olivier RENAUD, Naturopathe‐hygiéniste, organisateur de
séjour de jeûne, masseur Chi Nei Tsang et praticien en irrigation du colon.
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier Chiffogne
Entrée : 8€ ‐ Adhérent Arcade : 6€

"La nourriture est beaucoup plus chargée en symboles qu'en glucides, lipides et protides. On
mange plus de symboles que de chimie." Boris Cyrulnik
Cette conférence répondra à vos interrogations sur le jeûne. S'arrêter de manger pour
maintenir ou retrouver la santé, pour perdre du poids, pour se libérer de ses addictions,
pour être plus efficace...Est ce que c'est envisageable ? Tant de questions auxquelles nous
essayerons de répondre lors de cette conférence.
Olivier Renaud s’est très vite intéressé aux effets de la nourriture sur la santé. Il a eu envie
d’être un catalyseur de nouvelles consciences et la pratique du jeûne en fait partie.
Passionné par ce que nous dit notre 2ème cerveau, il exerce un métier qui donne au ventre
toute sa légitimité.
Jeûneur expérimenté depuis plus de 10 ans, il pratique au quotidien des gestes hygiénistes,
permettant ainsi d’entretenir une vitalité optimale.
Site : https://jeune‐bienetre.fr/encadrement‐des‐jeuneurs‐hautes‐vosges/

ATELIER : DES ARCANES MINEURS AUX ARCANES MAJEURS
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 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 inscription ‐ 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.
Nelly et Marc seront en consultations individuelles à L’Espace Intérieur du 6 au 17
novembre, sur R.V au 03 81 96 75 12.
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VOYAGE DANS LES PLANS DE LUMIERE
MERCREDI 14 NOVEMBRE à 20h
ÉCHANGE PARTAGE avec Nelly, médium spirituelle et Marc
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
Participation libre.
Depuis les années 1980, Nelly voyage dans les espaces de plans de Lumière ramenant des
« perles d'amour » qui sont des textes inspirés qui lui servent de support pour nous
emmener, le temps d'une soirée, en « VOYAGE ». Une petite soirée de « lâcher prise »,
comme une douche de lumière ! Avec photos de l'aura collective tout au long de la soirée.

Séance publique de médiumnité
MARDI 4 DECEMBRE à 20h15
SÉANCE PUBLIQUE DE LECTURES MÉDIUMNIQUES avec Hélène SECONDÉ
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau
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
Site : helenemedium.com

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 24 septembre, 29 octobre, 19 novembre, 17 décembre
de 19h30 à 21h, salle Boileau, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau. 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 19 septembre, 3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre, et 12 décembre.
Renseignements au 06 29 50 10 71.

Atelier d’enseignements Vibras-Quantiques
Atelier gratuit animé par Gyliane et Pascal LAMOTTE, mercredi 12/09 (Attention en salle
Mouhot) de 19h30 à 22h, et en salle Thourot, angle des rues Thourot et Boileau, quartier
Chiffogne, les 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 2 et
16 janvier. 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 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 déc.
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 25
septembre, 30 octobre, 27 novembre et 18 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, Espace Thourot, quartier Chiffogne, à 15h00, samedi 8 et 29 septembre, 20
octobre, 10 novembre, 8 et 22 décembre et 12 janvier. 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
Consultations de voyance sur cartes, avec Rémy, sympathique voyant professionnel, à la
demande, sur R.V. (55€ l’heure).
Samedi 22 septembre de 16h à 17h30 : Atelier Faciale Gym/Yoga du visage, animé par
Séverine Sauberli, praticienne du bien‐être et relaxologue. Sur inscription. 15€.
Samedi 6 octobre à partir de 14h : Rencontre‐signature avec Ode Pactat‐Didier, auteur de
romans initiatiques et ésotériques, suite à sa conférence de la veille. Annulé
Samedi 13 octobre à 16h : Mini conférence : La Pranathérapie, art de la guérison pranique,
méthode douce et naturelle qui utilise l’énergie vitale, par Isabelle Portal. 5€, consomma‐
tion comprise.
Samedi 20 octobre de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie 1er
niveau, avec Jean‐Louis Lagrost, géobiologue. (50€, sur inscription).
Samedi 27 octobre à 16h : Mini conférence : Reconnexion à soi‐même avec les
Instruments Cœur Cristal, dont la forme issue de la géométrie sacrée, apportent paix,
protection, élévation vibratoire, créativité, etc. Par Christelle Beaussier. 5€, conso comprise.
Samedi 3 et 24 novembre : Consultations individuelles : La symbolique de votre date de
naissance, par Jean‐Louis Lagrost, astrologue, numérologue, tarologue. Sur R.V ‐ 1h/40h.
Consultations avec Nelly (conseillère spirituelle et médium) et Marc (magnétiseur), du 6
au 17 novembre, avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur
R.V. (50€/1h).

Ça bouge dans la région !
1er Salon L’Univers des Sens, 15 et 16 septembre, à Montbéliard, au centre Saint‐Georges
Nombreux exposants du bien‐être et du bien vivre, producteurs, conférences et animations
3ème Salon à Couthenans les 17 et 18 novembre Bien‐être et dégustation, exposants et
conférences tout au long des deux jours.
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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 Stage d’initiation au clair ressenti, le 28 septembre, animé par Thierry Coudre.
Ci‐joint un chèque de 80€ à son nom, encaissé après le stage.
o Stage Découverte des esprits de la nature, les 29 et 30 septembre animé par Thierry
Coudre. Ci‐joint un chèque d’acompte de 80€ à son nom, encaissé après le stage.
o Stage de constellations familiales, 13 et/ou 14 octobre animé par Claire Bouyssoux.
Ci‐joint un chèque d’acompte de 100€ à son nom. (Préciser le jour de participation).
o Atelier La médecine psychosomatique, le 27 octobre, animé par Alain Scohy.
Ci‐joint un chèque d’acompte de 50€ à son nom, encaissé après l’atelier.
o Atelier Des arcanes mineurs aux arcanes majeurs, le 11 novembre, animé par Nelly.
Ci‐joint un chèque de 80€ à son nom, encaissé après l’atelier.
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