*Février*

Mardi 06 en journée:
JOURNEE BODY PROCESS Access Consciousness®
Spéciale VISION
Et si cette journée spéciale VISION pouvait contribuer à créer une nouvelle
réalité pour vos YEUX, pour votre corps, votre Vie et pour tout votre Être ?
Venez apprendre et recevoir 2 processus corporels d'Access® Consciousness®
sur la VISION.
L'un pour la correction de la vision, un processus puissant durant lequel
l'activation de 16 énergies permet d'améliorer sa vue et défaire les tensions des
sinus. Il peut aussi aider les animaux qui ont de la cataracte.
Ce processus nous permet de libérer le corps de toutes les projections,
limitations et attentes car en activant "CORRECTION DE VISION", nous nous
ouvrons à VOIR le champ de tous les possibles pour nous et notre corps.
L'autre processus. permet d’accompagner la DMLA, la dégénérescence
maculaire liée à l'âge.
Grâce aux processus corporels et verbaux " SPÉCIAL VISION" nous allons
déblayer, libérer les mémoires traumatiques, les croyances, les jugements et les
points de VUE limitants liés à l'âge, au vieillissement, à l'hérédité, etc
Cette journée est certifiante. Pas de pré-requis
130 euros la journée (2 processus VISION) de 09H30 à 18h00
Facilitatrice, Véronique VACHEY BPF
Praticienne Certifiée Bars et Facilitatrice Processus Corps et Lifting Facial
Énergétique Access Consciousness®

Jeudi 08 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Numérologie Védique / Analyse Thème:Johnny Hallyday
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Vendredi 09 à partir de 14h30:Atelier
"Présence de mon corps" A la rencontre de soi
A quel moment et pourquoi prendre conscience de son corps ?
Pour l'honorer et se réconcilier avec l'essentiel. Pour accéder à l'instant
présent en lâchant le mental car le corps vit à l'instant présent.
Un atelier pour expérimenter et vivre son corps et se connecter
autrement à soi.
Des exercices empruntés à la sophrologie pour prendre conscience, la
méditation pour la conscience de soi et le théâtre pour prendre
conscience de l'autre.
En atelier unique ou en triptyque (idéal pour mesurer l'évolution).
35 euro l'atelier/ 100 euros si les 3
Samedi 10 mars à partir de 14h
Samedi 26 mai à partir de 14h
Intervenante : Faîza BENCHERNINE

''LES RENCONTRES''
Vendredi 09 Février à 18H30: Apéro-causerie '' La médiumnité''
Tous les deuxièmes vendredis du mois, l'espace organise un petit apéro
thématique, une causerie ouvert à tous contre la modique somme de
5€ et mené par un ou plusieurs intervenants. C'est donc le moment de
partager un point de vue, une technique, de soutenir un projet, de
s'exprimer.
Venez partager un moment de rencontre avec la médiumnité au
service de l'Amour.

Découvrir ce don en vous-mêmes. Et partager le sens des messages .
Intervenante: Marie-Laurence PLONT -BOUCHET Médium
Samedi 10 & Dimanche 11: Stage de Niveau I REIKI Usui
Le premier degré de Reiki est lié au plan de l'énergie vibratoire et le
stimule. Ce premier degré correspond au premier corps, à l'élément
terre. Il apporte son action harmonisante au présent, ici et maintenant.
Pendant l'initiation, il se crée la connexion initiale avec l'énergie de
Reiki. Le stage est l'occasion à l'introduction à la notion des chakras.
Pendant le stage, nous étudions l'historique du Reiki, nous découvrons
les corps d'énergie ainsi que l'auto-traitement, le traitement sur autrui
et l'équilibrage des centres énergétiques.
Animé par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante
et praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai
Reiki Ho.
Vendredi 16 à 14H30: Atelier Causerie
'' Jus de légumes & Fruits''
Connaissance du corps
Simple balade de Geoffrey au marché du vendredi pour vous
apporter le meilleur dans cet atelier. Fabrication et dégustation de
jus frais
Pourquoi les jus de légumes frais?
L’intérêt des jus de légumes est de pouvoir consommer énormément de
nutriments et de vitamines ; bien plus que vous pourriez en assimiler en
mangeant uniquement des aliments solides même sous forme crus.
Quand on boit un jus de légumes on absorbe via l’intestin 70% des
vitamines et nutriments, quand on mange ce même légume et qu’on a
des intestins en bonne santé on absorbe 30% de ces mêmes vitamines
et minéraux. Et encore, ceci avec un intestin en pleine forme,, non irrité
ou poreux.
Il faut savoir que quand vous mangez une carotte crue entière par
exemple vos intestins vont devoir travailler pour extraire les vitamines
et vous allez récupérer peut-être 15% des vitamines et minéraux de
cette carotte. La même carotte passée en jus cette fois, c’est 70% des
vitamines et minéraux que le système digestif va récupérer.
En effet le gros intérêt des jus de légumes est qu’ils sont dénués de
fibres insolubles, donc très simples et rapides à digérer. L’organisme
fait alors facilement le plein de vitamines et nutriments qui souvent
manquent à notre alimentation.
Faire ses jus de légumes soi-même
Faire ses jus de légumes , c’est un moyen rapide est naturel de combler
des carences et les nutritionnistes et le corps médical sont d’accord
pour dire que tout le monde en a.
Ingrédients fournis sur place.
Atelier animé par Geoffrey GIROT Prix: 15€
Mardi 20 en journée :
JOURNEE BODY PROCESS Access Consciousness®
Access Corps représente un ensemble de techniques corporelles
conçues pour éliminer les énergies et les mémoires qui créent des
limitations dans le corps et se manifestent dans la vie, et permettre

ainsi l'accès à son plein potentiel.
Lors de cette journée, vous apprendrez et expérimenterez 2 Processus
corporels permettant de retrouver JOIE INTÉRIEURE et
CONFIANCE EN SOI
-RESTAURATION D’INTENSITÉ DE L'ESPACE
D’INCORPORATION ET JOIE ÉNERGISANTE DE
L'INCORPORATION
-RESTAURATION DE LA COMMUNION AVEC LA TERRE :
Nous alternerons déblayage verbaux et échanges corporels durant
toute la journée certifiante.
Cette formation ne nécessite aucun pré requis
130 euros la journée (2 processus Corps) de 09H30 à 18h00. Payable
en 2 fois
Facilitatrice, Véronique VACHEY BPF - www.veroniquevachey.com Tél : 06 99 36 44 42

Praticienne Certifiée Bars et Facilitatrice Processus Corps et Lifting
Facial Énergétique Access Consciousness®
NOUVEAU
Atelier: Enluminure
Je vous propose de venir rencontrer l’Enluminure, cette ancienne
technique de peinture où pigments, parchemin, feuilles d’Or seront nos
outils.
L’Enluminure nous emmène dans un monde fantastique peuplé
d’animaux, de plantes et de symboles pour exprimer nos rêves, nos
aspirations …
Pas besoin de savoir dessiner ; Dans ce premier atelier nous créerons ou
reproduirons une initiale et son décor. Par la suite nous progresserons
au travers des différents styles selon vos envies.
Pour tous renseignements e, vous pouvez me joindre au
06 64 48 68 41
Christiane MILLET, Enlumineuse/Calligraphe
Il vous faudra :
- 1 crayon HB ou 1 critérium [mine 0,5]
- 1 gomme + 1 mie de pain, 1 règle.
1 pinceau Nova réf 22386 n°1 1570 - 1 pinceau Kolinsky série 8404, n°
1 réf 72109, - 1 pinceau Kolinsky série 8404, n°3 réf 72111 [facultatif
pour le 1er atelier]
Jeudi 22 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 22 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutant
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Vendredi 23 en journée : ''Arts Zen Chez Soi''
Envie d'un intérieur qui respire la sérénité et invite à la détente ?
Optez pour le style déco zen et cultivez une atmosphère calme et
reposante. Voici quelques idées pour adopter une ambiance aux
accents zen et transformer votre chez-vous en havre de paix.
Des thérapeutes en co-création à travers leurs savoirs et pratique pour
vous apporter le bien-être zen chez soi :
Véronique VACHEY, Energéticienne, vous partage durant ce mini-

atelier quelques remèdes, techniques et protocoles simples basés sur
différentes outils (Access Consciousness, Luc Bodin, Emmanuel
Ferrand) pour effectuer soi-même le NETTOYAGE et PROTECTION
ÉNERGÉTIQUE des personnes et des lieux selon par rapport à votre
demande. 15€
Jean-Philippe LAVOYER
« Bien souvent, nos blocages énergétiques nous freinent dans notre
avancement. Que faire pour améliorer la fluidité de notre
fonctionnement ? En neutralisant et transmutant nos blocages, il est
possible d’intégrer certains corps subtils et d’améliorer ainsi notre
bien-être quotidien. Il en résultera une amélioration de notre taux
vibratoire ». 15€
Maryse PALANCHON
Depuis toujours les cristaux sont utilisés par les hommes pour répondre
à des besoins précis dans leur vie de tous les jours, qu’ils soient d’ordre
spirituel, émotionnel ou physiologique.
Venez découvrir :
- Comment protéger sa maison
- Comment augmenter la vibration de sa maison
- Comment renouveler l'énergie de sa maison avec les pierres.
Toutes les façons d’exploiter l’énergie des cristaux pour harmoniser
votre espace, pièce par pièce, éliminer ou réduire les sensations
désagréables et amplifier les sensations agréables. 15€
Samedi 24 & dimanche 25 :
Stage REIKI Usui Niveau II
Augmentation et accélération du pouvoir de soin, étude des 3
symboles et des kotodamas liés aux symboles, pratique du soin à
distance( au-delà du temps et de l'espace ), techniques de reiki
japonais et de reiki occidental, synergie des cristaux et du reiki,
cristallothérapie.
Marie-Laurence PLONT-BOUCHET Maître enseignante et
praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.
Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Lundi 26 de 14 h 30 à 17h30 h
COMBIEN ES-TU PRÊT A RECEVOIR ?
une classe basée sur le livre
"L'ARGENT n'est pas le problème, c'est VOUS !...Et s'il s'agissait de
votre capacité à RECEVOIR ?
Véronique, Facilitatrice et Praticienne certifiée des outils Access
Consciousness® vous présentera la méthode innovante d' Access
Consciousness® pour améliorer votre relation à l’argent et favoriser
l’abondance dans votre vie, en apprenant à recevoir...
Pour qui ? Toutes personnes intéressées par cette thématique et surtout
celles ayant constamment des difficultés avec l'argent....
Tarif de l'atelier : 30 € incluant un livret explicatif
Le livre "L'argent n'est pas le problème, c'est vous " sera disponible au
tarif préférentiel de 10 €, à régler en sus le jour de la classe.
Intervenante : Véronique VACHEY
Les 27 & 28 en journée

Stage Reiki Niveau III Usui.
Le troisième degré s'accompagne d'une importante évolution
personnelle sur tous les plans de l’être. C'est un changement dans le
taux vibratoire, une prise de conscience de notre lien avec l'Univers,
un travail plus profond sur l'ego.
Le Symbole du Maître Usui qui est transmis dans ce degré, en 2
versions différentes nous met en résonance avec l’énergie du cœur. Il
nous permet de nous libérer de nos vues limitées en nous aidant à
nous orienter vers l’amour inconditionnel pour des actions plus
altruistes.
PROGRAMME DU STAGE :
- Rappel des pratiques du deuxième degré.
Une Initiation au troisième degré REIKI USUI, donnée
individuellement.
Transmission du Symbole du MaîtreReiki (sous 2 formes différentes)
et des mantras associés.
Présentation et étude des 2 tracés du symbole.
Présentation et étude des Antahkarana
La grille de cristaux : comment l'utiliser.
La rencontre avec son Maître intérieur.
Code d'éthique pour les Maîtres Reiki.
Conseils, exercices complémentaires et méditations à pratiquer chez
soi.
Un livret vous est remis au début du stage afin de conserver une trace
écrite des enseignements en y ajoutant vos notes si vous le souhaitez, et
un diplôme / certificat de stage atteste que vous avez reçu les
enseignements du 3ème degré du Reiki.
Ce certificat de stage respecte aussi votre liberté afin que vous puissiez
recevoir l’initiation au degré suivant avec le maître de votre choix.
Intervenante Marie-Laurence PLONT-BOUCHET
Maître enseignante et praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.
Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Mardi 27 à 19H00: Cercle de Femmes
Mon Temple ''EST'' Moi
Espace manifestant l'énergie sacrée, symbolique même du temple, de
son évolution .
C'est d'abord dans l'intime et le secret que nous pouvons au sein de
cercle de Femmes retrouver nos pouvoirs Féminins, notre rythme, car
c'est dans notre Temple dans notre propre espace à l'écart du monde
que nous retrouvons la reconnection enfin de notre véritable essence.
Être une femme en marche, une Femme source, est un mouvement, une
expérience, une réalisation à travers la Vie de la représentation de
notre Temple.
Offre à ton Temple ce Temps du rituel nourriture du Féminin sacré.
Des entrailles monte la création.
Intervenante: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET
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