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NOTRE PEUR LA PLUS PROFONDE 
 
Notre peur la plus profonde 
n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. 
 
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de 
toutes limites. 
 
C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. 
 
Nous nous posons la question : 
Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? 
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? 
 
Vous êtes un enfant de Dieu. 
 
Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. 
L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les 
autres. 
Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. 
  
Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en 
nous. 
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, 
elle est en chacun de nous, 
 
Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, 
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de 
même. 
En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère 
automatiquement les autres. 
 
Marianne Williamson 
 
Extrait du discours prononcé par Nelson Mandela lors de son intronisation à la 
présidence de la république de l’Afrique du Sud en 1994 
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____________________________PROGRAMME 1ER TRIMESTRE 2019_____________________ 
	

Comment voir et boire l'eau aujourd'hui 
 

VENDREDI 18 JANVIER à 20h15 
CONFÉRENCE  d’Eric  GIRARD,  énergéticien  de  l’eau,  gérant  de  la  SCIC 
Res'EAU Pro Rai'SON d'Être.  
Salle  Mouhot,  1  rue  du  Château  à  Montbéliard  (Porte  bleue,  5  m  à 
droite au Stop) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€  
 

L’eau est à l’origine de la vie. Elle constitue l’élément nécessaire au maintien de toute  
forme de vie, et l’eau potable est indispensable à tout être vivant. 
Or, si rien ne bouge, la prochaine crise prioritaire que l’Humanité aura à affronter dans un 
avenir proche, sera le manque d’eau potable et vivante. 
Une prise de conscience est capitale pour comprendre comment nous devrions voir et 
boire l’eau aujourd’hui, et contribuer à la naissance d’une société tournée vers la nature où 
le respect du vivant sous toutes ses formes – êtres humains, animaux, plantes – et le bien‐
être de l’Humanité, devrait‐être au cœur de nos préoccupations. 
Eric Girard nous présentera le lien entre l’eau, le son et les dernières recherches en science 
quantique avec ce que nous sommes.  
Site : www.eauenergieconcept.fr 

 
LE TANTRA, VOIE DE LA CONNAISSANCE 

DE SOI   ET DE LA SEXUALITÉ SACRÉE 
 
VENDREDI 25 JANVIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Patrick ADALBERON, animateur de stage de Tantra 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€  
 
 Personnage  atypique  issu  d’une  famille  de  10  enfants,  Patrick  ADALBERON  viendra  vous 
parler de son parcours initiatique qui l’a naturellement amené d’une éducation porté sur le 
Bouddhisme en Asie du sud‐est vers le Tantra. 
Il  vous  permettra  d’en  savoir  un  peu  plus  sur  cette  magnifique  philosophie  de  vie  trop 
souvent dénaturée par des médias qui ne  la connaissent pas et qui  la décrivent à  travers 
des propos qui en ternissent malheureusement l’image. 
Le Tantra est un chemin d’éveil qui permet une meilleure circulation d'énergie dans notre 
corps pour arriver à plus de conscience, à plus de douceur et de relaxation dans la vie. La 
pratique du Tantra calme le mental, ouvre le cœur tout en relaxant et énergétisant le corps. 
Il permet de réduire le sentiment de séparation (ego) en créant plus d'unité avec soi‐même 
et  avec  l'extérieur.  Pratiqué  avec  un  partenaire,  le  Tantra  est  la  base  essentielle  d'une 
relation saine, riche et nourrissante.  
Site : www.corpsenvie.com ‐ Organisation de stages réguliers en Alsace et Maroc. 
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____________________________PROGRAMME 1ER TRIMESTRE 2019_____________________ 
	

Intuition et Synchronicité 
Quels liens entre les deux ? Comment les utiliser au quotidien ?  
 
VENDREDI 15 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Fabien SANCHEZ Psychologue clinicien, Psychosociologue, Chercheur 
Salle Mouhot, 1 rue du Château à Montbéliard (Porte bleue, 5 m à droite au Stop) 
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€  
 
Les  avancés  récentes  de  la  science  nous  permettent  aujourd’hui  de  comprendre  les 
processus  à  l’origine  de  manifestations  classées  depuis  toujours  dans  les  registres  de 
l’occulte, du paranormal ou de la parapsychologie.   
Intuition et synchronicité ont longtemps fait partie de ces phénomènes sur lesquels venait 
buter  la  rationalité  scientifique mais  aujourd’hui  non  seulement  il  en  existe  des modèles 
explicatifs mais mieux encore, la science nous en fourni un quasi mode d’emploi.  
Comment et pourquoi utiliser l’intuition et la synchronicité dans nos vies ? Peut‐on devenir 
plus intuitif et serait‐il possible de déclencher volontairement les événements répondant à 
nos questions existentielles?  
 
ATELIER PRATIQUE samedi 16 février à la librairie L’Espace Intérieur, destiné à acquérir la 
méthodologie pour utiliser l’intuition et déclencher des synchronicités (voir en page 11). 

 
Le cheminement de l’âme  

  
VENDREDI 22 FÉVRIER à 20h15 
CONFÉRENCE de Laetitia SCHAEFFER, enseignante spirituelle 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€  
 
Depuis sa naissance à aujourd’hui l’âme fait face avec plaisir à des choix. Des 99 contes sur 
les  familles  d’âmes  à  sa  dernière  incarnation,  l’âme  choisit  ses  différents  bagages  pour 
approfondir ses connaissances et ses possibilités d’évolution. 
Depuis  plusieurs mois,  je  suis  l’enseignement  des  Énergies Universelles  et  des Archanges 
afin d’approfondir mes connaissances sur ce sujet aussi vaste qu’est  l’âme. Aujourd’hui  je 
suis  prête  à  faire  partager  ce  que  j’ai  appris  et  à  vous  aider  à  vous  découvrir.  Entre 
naissance de l’âme, choix de sa famille et toutes nos vies antérieures, je vous propose lors 
de  cette  soirée,  de  voyager  auprès de  votre  âme afin de  vous apporter  connaissances et 
découvertes sur vous‐même. 
Ce sera avec plaisir que je prendrai ensuite rendez‐vous avec vous pour vous donner les clés 
afin de pouvoir enfin ouvrir la porte menant à votre chemin de vie et de déployer vos ailes. 
 
ATELIER PRATIQUE samedi 23 février à la librairie L’Espace Intérieur (voir en page 11).  
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Les Présences qui nous accompagnent :  
Guides, Anges Gardiens et Animaux Totems 

 
VENDREDI 15 MARS à 20h15 
CONFÉRENCE de Tissia LOUIS, formatrice en thérapies énergétiques et 
holistiques, communication avec les esprits de la nature, kinésiologue, chants sacrés auteur  
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 10€ ‐ Adhérents ARCADE : 8€  
 
Notre monde et notre réalité quotidienne font partie d’une dimension bien particulière qui 
côtoie  elle‐même  d’autres  dimensions.  Ces  dimensions  sont  des  expressions  de  la  vie, 
parallèles  à  notre  Univers  où  résident  d’autres  êtres.  Ces  mondes  se  chevauchent  en 
permanence mais, limités par nos perceptions, la communication n’est pas aisée. Pourtant, 
nous sommes accompagnés par des présences issues de dimensions différentes de la nôtre. 
Nous avons  tous entendu  les  termes de : Guides, anges gardiens, animaux  totems… Mais 
qui sont vraiment ces présences ? Quel est leur rôle ? Comment communiquer avec elles ? 
Et  comment  peuvent‐elles  nous  aider ?  Autant  de  questions  qui  ont  aujourd’hui  des 
réponses précises ouvrant ainsi les portes de perspectives d’évolution insoupçonnées…. 
Site : www.tissia‐louis.com / www.odaya.fr 
 
 Communiquer avec ses Guides, Anges Gardiens et Animaux Totems  
 
STAGE animé par Tiisia LOUIS, formatrice en thérapies énergétiques 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Participation : 80€ par jour, sur inscription ‐ Prévoir repas tiré du sac 
 
SAMEDI 16 MARS de 9h30 à 18h30 : Initiation au clair‐ressenti 
 

Pour  appréhender  ce monde  invisible,  une  journée  de  clair  ressenti  est  nécessaire. Nous 
possédons tous cette perception extra‐sensorielle reliée aux mains, accessible à chacun.  
Par  elle,  vous  serez  capables  de percevoir  les  différents  plans  de  l’aura, mesurer  un  taux 
vibratoire et faire une analyse comparative, toucher éthériquement une présence invisible 
pour déterminer sa forme, connaître son plan dimensionnel et débuter une communication 
 
DIMANCHE 17 MARS de 9h30 à 18h30 : Apprendre à communiquer avec ses guides 
 
Nous aborderons les différentes facettes et  les rôles des Guides, Anges gardiens, animaux 
totems  pour  chaque  participant.  Et  chacun  pourra  apprendre  déjà  les  prémices  de  la 
communication avec eux, et entrer en connexion pour les rencontrer vraiment. 
Une merveilleuse aventure pour enfin s’ouvrir aux êtres magnifiques qui nous entourent et  
développer nos potentialités évolutives avec eux !!! 
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Soirée Chants sacrés et méditation 
 

SAMEDI 16 MARS à 20h, avec Tissia LOUIS 
Entrée libre ‐ Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
 

Lors de cette soirée ouverte à tous, Tissia nous propose tout un répertoire de mantras de 
différentes traditions du monde, où chacun pourra participer quel que soit son niveau. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
VENDREDI  22 MARS à 20h, salle Boileau, rue Frédéric Thourot à Montbéliard 
 

Tous les adhérents et sympathisants sont cordialement invités à cette 26ème Assemblée. 
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 et échange autour du verre de l’amitié. 
 

	

 

         L’ATLANTIDE, MYTHE OU RÉALITÉ ?  
 
VENDREDI 29 MARS à 20h15 
CONFÉRENCE de Romain PRIOUX, chercheur amateur 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Entrée : 8€ ‐ Adhérents ARCADE : 6€ 
 
Depuis que Platon en a parlé,  il  y a 2400 ans, elle ne cesse de nous  fasciner. A  travers  le 
monde  entier,  des  milliers  d'êtres  humains  la  cherchent,  la  rêvent,  la  fantasment,  ou  la 
rejettent en bloc. Oui, l'Atlantide est toujours vivante dans nos cœurs, mais, pour autant, a‐
t‐elle réellement existé? Que s'est‐il passé il y a 12.000 ans, à la fin de la dernière glaciation, 
date de  sa  supposée disparition au  fond de  l'océan Atlantique? Et, d'ailleurs,  pourquoi  la 
situerait‐on dans l'Atlantique? Ne reste‐t‐il véritablement aucune trace de sa présence sur 
Terre? S'il y a eu des rescapés de la catastrophe décrite par Platon, comment les retrouver 
aujourd'hui?  Quels  enseignements  peut‐on  tirer  de  cette  histoire  à  l'aune  des  profonds 
changements que vivent notre planète et notre humanité? 
C'est à ces questions que Romain Prioux tentera de répondre lors de cette conférence, afin 
de lever un peu plus le voile sur ce mythe. Autodidacte, fasciné depuis près de 20 ans par 
l'Atlantide,  il a compilé et synthétisé de nombreux ouvrages et autres documentaires afin 
de vous proposer une présentation  la plus éclairante et pédagogique possible  à  l’aide de 
nombreuses cartes, photos et courtes vidéos.  
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Concert : Voyage au cœur des bols tibétains 
 
SAMEDI 30 MARS de 18h à 19h  
Avec Fabienne GAILLARD et Marie‐Christine GENEY 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
Participation : 10€ ‐ Adhérents ARCADE : 8€ 
 
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).   
 
 

ATELIER 4e CHAKRA   
La porte du cœur, porte de l’âme 

 
DIMANCHE 31 MARS de 9h30 à 17h30 
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 
 
Suite  des  ateliers  sur  les  chakras,  ouverts  à  tous,    transmis  en  guidance  spirituelle  et 
accompagné d’une application d’un appareil de  lecture des énergies  (Quantum Insigth).  Il 
permet  une  interrogation  des  corps  énergétiques,  d'explorer  les  nœuds  et  résistances 
conscients  ou  inconscients,  de  recevoir  des  clefs  de  réharmonisation  énergétique  et  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 26 mars au 4 
avril, sur R.V au 03 81 96 75 12. 
  

     Les agrégats vibratoires ou entités 
 
MARDI 2 AVRIL à 20h15 
Soirée échange avec NELLY, médium spirituelle et Marc, magnétiseur  
Salle Mouhot, 1 rue du Château à Montbéliard (Porte bleue, 5 m à droite au Stop) 
Participation libre. 
 
Une soirée de partage des compréhensions rencontrées au travers des expériences vécues 
durant plus de 40 années à servir la lumière sur ce sujet des entités, si étrange et si souvent 
perturbant et perturbateur. Nelly et Marc seront accompagnés de l'appareil de lecture des 
énergies, le Quantum Insigth, qui nous montrera les images de l'aura collective. 
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Les bases scientifiques de la médecine psychosomatique 
 
VENDREDI 5 AVRIL à 20h15 
CONFÉRENCE du docteur Alain SCOHY, médecin 
Salle Thourot, Espace Thourot, angle des rues Thourot et Boileau  
 Entrée : 10€ ‐ Adhérent Arcade : 8€  
 
Médecin  depuis  1973,  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. (Suite page 8) 
   (Suite conférence Les bases scientifiques de la médecine psychosomatique)  
La conférence du Dr Alain Scohy abordera les points suivants : 
 

‐  La  réalité  microscopique  des  microzymas  du  Pr.  Antoine  Béchamp,  confortée  par  les 
récentes découvertes de certains biologistes modernes 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 6 AVRIL de 9h30 à 18h30 
ATELIER animé par le docteur Alain SCOHY 
Salle Mouhot, 1 rue du Château à Montbéliard (Porte bleue, 5 m à droite au Stop) 
Participation :  100€ ‐ Adhérent Arcade : 90€  ‐ Sur inscription. Prévoir d’apporter son repas. 
 
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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Séance publique de médiumnité 
 
MARDI 9 AVRIL 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 
 
 

Groupe d’étude du clair‐ressenti selon 
la méthode de Yann Lipnick (GECRYL) 

 
Mardi 15 janvier, 12 février et 5 mars de 19h30 à 22h 
Salle Boileau, Espace Thourot (Chiffogne) ‐ Gratuit 
 
Cet atelier mensuel,  réservé aux personnes ayant été  formées  selon  la méthode de Yann 
Lipnick  (avec  Tissia  Louis,  Thierry  Coudre...),  nous  permettra  d’affiner  ce  6e  sens  pour 
mesurer la qualité vibratoire et l’alignement de produits, d’enseignements, de personnes et 
de lieux, mais aussi de communiquer avec les présences invisibles de la nature (elfes, fées, 
lutins, gardiens de lieux, présences cristallines...) ou des plans spirituels comme nos guides 
et nos anges gardiens. 
 
 
 
 

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  14  janvier,  4  février,  11 mars 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 23 janvier, 6 février, 20 mars, 3 avril. Renseignements au 06 29 50 10 71. 
 

Atelier d’enseignements Vibras-Quantiques 
Atelier gratuit, animé par Gyliane DEMOUGEOT et Pascal LAMOTTE, salle Thourot, angle 
des rues Thourot et Boileau, mercredi 2, 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 
et 10 avril. Renseignements auprès de Gyliane au  06 14 94 05 95.   
 

Atelier de fabrication pour la santé et l’autonomie énergétique 
Atelier  gratuit,  animé  par  Gyliane  DEMOUGEOT  et  Pascal  LAMOTTE,  au  22b  rue  de 
Champagne, salle le Foyer à Audincourt, mercredi 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 
mars, et 3 avril. Renseignements auprès de Gyliane au  06 14 94 05 95.   
 

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 29 
janvier, 26 février et 26 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,  Espace  Thourot,  quartier  Chiffogne,  à  15h00,  samedi  12  janvier,  2  et  23 
février, 16 mars et 6 avril. 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)  

 

Mercredi 23 janvier : Consultations  individuelles avec le Dr Catherine Girard, praticienne 
de santé holistique, avec bilan énergétique, décodage de nos problèmes de santé physique 
et émotionnelle, et traitement par bio‐résonance dans la même séance.  
Sur R.V ‐ 1h/90€ = globalité ‐ 30mn/45€ = 1 organe problématique. 
 
Samedi 26 janvier : Consultations individuelles : Que se cache t‐il derrière votre date de 
naissance ? Comprendre le sens de son incarnation à l’aide du Tarot de Marseille, par 
Jean‐Louis Lagrost, astrologue, numérologue, tarologue. Sur R.V ‐ 1h/40h. 
 
Samedi 9 février de 14h15 à 18h30 : Atelier d’apprentissage de la radiesthésie, avec Jean‐
Louis Lagrost, qui est aussi géobiologue. (50€, sur inscription). 
 
Samedi 16 février de 10h à 18h : Atelier Intuition et synchronicité, avec Fabien Sanchez.  
La synchronicité est un signe que nous envoie l’univers pour nous aider à nous orienter 
dans la vie ou faire nos choix en toute conscience et en toute objectivité.  
L’atelier pratique a pour vocation de faire vivre en direct aux participants les effets de la 
synchronicité tout en leur apprenant la manière de la déclencher et de l'utiliser au 
quotidien. Deux temps seront proposés à cet effet :  
‐ Le matin: Méthodologie de déclenchement des synchronicités, réponse aux questions.  
‐ L’après midi : «  récolte » des synchronicités sous une forme ludique; compréhension de la 
signification du ou des signe(s) envoyé(s) et utilisation concrète du sens dans sa vie. 
Prix : 80€ la journée, sur réservation. Possibilité de repas tiré du sac. 
 
Samedi  23  février  de  14h30  à  17h30 :  Atelier  Missions  de  vie  et  Familles  d’âme,  avec 
Laëtitia Schaeffer et Claude Plichon. Tarif : 35€, sur réservation. 
 
Consultations avec Nelly (conseillère spirituelle et médium) et Marc (magnétiseur), du 26 
mars au 4 avril, avec lecture de nos énergies physiques, émotionnelles, mentales… Sur R.V. 
(60€/1h). 
 

 

Ça bouge dans la région !  
  

Formation au premier degré du Reiki Tao Tö Qi à Montbéliard, par Muriel Peytel, Maître initiateur 
du 2 mars à 9 h au 3 mars vers 12 h. Tel : 03 81 90 02 94. Date limite d’Inscription : jeudi 7 février. 
 

Stage de chant "Shlom Leck Maryam", le Notre‐Mère en araméen, animé par Pakoune les 26 et 27 
janvier à Châlonvillars ‐ tarif 170€. 
 

Concert de Michel GARNIER et PAKOUNE samedi 9 mars à 20h30 à l’église Saint Mainboeuf à  
Montbéliard. Entrée 15€. Renseignements au 06 86 97 70 22 ‐ www.mariedemagdala.net 
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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 16 mars, animé par Tissia Louis. 
           Ci‐joint un chèque  de 80€ à son nom, encaissé après le stage. 
 

o Stage Communiquer avec ses guides, le 17 mars, animé par Tissia Louis.  
Ci‐joint un chèque d’acompte de 80€ à son nom, encaissé après le stage. 

 

o Atelier 4e chakra, le 31 mars, animé par Nelly et Marc.  
Ci‐joint un chèque de 80€ à son nom, encaissé après l’atelier. 
 

o Atelier  La médecine psychosomatique, le 6 avril, animé par Alain Scohy. 
           Ci‐joint un chèque de 100€ (90€ adhérent) à son nom, encaissé après l’atelier. 

 
ARCADE, B.P. 51443 – 25211 MONTBELIARD CEDEX 


