*JANVIER*
Vendredi 05 à 18H30
Evénement à ne pas manquer. Galette des Rois & Reines

Après le Nouvel An, la galette des rois de l'Épiphanie 2018 nous vous
convions à nous rejoindre en ce vendredi 5 janvier afin de partager ensemble
notre traditionnelle moment de retrouvailles du début d'année.

Dimanche 07 en journée:
Formation réflexothérapie Plantaire

Une technique pratiquée depuis longtemps
On retrouve des traces de cette pratique sur tous les continents. En Orient, elle
fait partie de l’arsenal thérapeutique des médecines dites traditionnelles. Les
points réflexes, similaires à des points d’acupuncture, sont alors stimulés avec
des aiguilles, des bâtons ou encore de la chaleur. En Occident, les zones
réflexes sont stimulées avec des huiles essentielles, du talc ou simplement avec
les doigts. Une méthode qui se développe de plus en plus en Europe
Connue pour sa capacité à induire la détente, elle est souvent pratiquée dans
les centres de bien-être, de thalassothérapie ou de thermalisme. Elle s’intègre
depuis quelques années dans les soins d’aide à la personne, les soins
hospitaliers et les soins de remise en forme, en soins palliatifs et en soins de
support. Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de pratiquer la
réflexologie, sans pré-requis nécessaire. Elle vous permettra d’acquérir les
techniques, connaissances et compétences utiles pour exercer un art
millénaire, efficace et enrichissant. Dans un cadre personnel, cette formation
permet de pratiquer une réflexologie plantaire de bien-être sur ses proches.
Dans un cadre professionnel, cette formation permet aux praticiens et
thérapeutes de compléter leur savoir-faire en proposant une prestation alliant
bien-être et toucher de santé. Intervenant David CASSIER 70€

Samedi 06 & Dimanche 07 en journée:
Stage de Niveau I REIKI Usui
Ce stage est accés sur les soins sur les animaux, pratique le dimanche

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.
Animé par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et
praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Mardi 09 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 - www.veroniquevachey.com Praticienne Certifiée Bars et Facilitatrice Processus Corps et Lifting Facial
Énergétique Access Consciousness®

Jeudi 11 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Numérologie Védique / Analyse Thème:Johnny Hallyday
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
JEUDI 11 de 15 h à 17h30 : Atelier"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...
Tarif de l'atelier : ( 20€ A/25€NA)

Une autre date sera proposée pour le même atelier JEUDI 08 FÉVRIER 2018 à partir de
19h00

Jeudi 11 à 19H: ''Cercle du Nouveau Monde''
Les clefs d'Ascension

Ces cercles ont pour but principal d’éveiller chacun/chacune à son propre
potentiel d’évolution et de transformation intérieure, tout en fournissant des
outils concrets et efficaces afin de vous aider à transcender les obstacles qui
ralentissent votre progression ascensionnelle.
Les femmes et les hommes sont invités à un moment d’échange sur le Nouveau
Monde en émergence afin de développer leur plein potentiel individuel. La
parole sera considérée sacrée et invitera tous et chacun à être à l’écoute et
authentique dans les moments de partage.
Thème de la soirée: L’Harmonie de son couple intérieur, une nouvelle voie
d'évolution.
À travers notre arbre de vie nous prendrons connaissance du chemin
initiatique du tarot et de ses secrets révélés

Intervenants Marie-Laurence & Jean-Pierre. 20€
Vendredi 12 en journée sur RDV: Journée ''Art Vibratoire''

L'Univers vibratoire.
Sérénité, élévation, mieux-être, paix, découverte, harmonisation...
Tout est vibration. Ensemble où seul(e) vous pourrez vibrer à travers des
ateliers ou des RDV.
Des praticiens au service vous proposent des séances de 45 minutes pour
apprécier un moment de profond relâchement à travers leurs techniques.
Sur Rdv uniquement.
**Certaines vibrations sont plus facilement identifiables que d'autres.
La musique par exemple. Qui ne vibre pas, à l'écoute de sa chanson préférée,
donnant la chair de poule, grâce aux fréquences accueillies ?
Tiens, à propos, êtes-vous en accord, au diapason, avec vous-mêmes ?
En pleine période hivernale, après l'heureux passage des fêtes de fin d'année,
le corps a besoin de se purifier et se ressourcer.
Mais aussi pour le côté vibratoire, grâce au diapason de cristal.
C'est lui que je vous propose de rencontrer, lors de cette journée "d'art
vibratoire". Il pourra vous soulager d'une douleur, réveiller un chakra ou point
d'acupuncture endormi ou simplement vous faire plonger dans le fabuleux
monde des notes pures, tout en vous donnant une possibilité de vous

"réaccorder". Dominic Josserand 10€
**Est-il possible de soigner avec des chiffres ? L’idée même paraît surprenante !
Rencontre avec les séquences numériques de Grigori Grabovoi.
Jean-Philippe Lavoyer
**La RECONNEXION® est un ensemble de nouvelles fréquences énergétiques
et vibratoires constitué d'énergie, de lumière, et d'information qui
agit/interagit aux niveaux physiques, mental, émotionnel et spirituel ; cette
séance énergétique et vibratoire vise un retour à l'équilibre, un centrage, une
libération progressive des interférences ou blocages pour une harmonisation
holistique de la personne et son bien-être..Véronique Vachey 20€
**Le mantra de la guérison : vibration de " So Divin pour une harmonie, «
L'apaisement réside en chacun de nous. »
Marie-Laurence Plont-BOUCHET ( en groupe ou seul(e) 10€ pour ce RDV)

Lundi 15 à 19H: Méditation de Transmission;
La grande Invocation

Nombre de personnes cherchent actuellement une voie de service.
La médiation de transmission constitue précisément une puissante forme de
service, simple et efficace. Elle produit des résultats remarquables pour la
planète, et stimule l'évolution personnelle de ceux qui la pratiquent.
La transmission est une méditation du groupe : ce dernier agit comme un "
transformateur ", réduisant l'intensité des énergies spirituelles afin de rendre
plusieurs facilemtn utilisables par l'humanité.
La méditation de Transmission est une activité non
confessionnelle, compatible avec toute autre pratique
Animé par Marie-Laurence PLONT-BOUCHET Gratuit

Mardi 16 à 19H00: Cercle de Femmes

S'ouvre les portes !
Pour qu'un mouvement puisse devenir une force réelle, une force active dans le
monde, je vous invite à former Le Cercle des Femmes de ce début d'année.
Intervenante: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET

Vendredi 19 en journée :
Journée guidance et expression créatrice, par le mouvement
vibratoire, le dessin intuitif et les messages de Vie.

Au programme : Venez découvrir et développer vos qualité intuitives à
travers l'expression créatrice et le mouvement vibratoire.
Initiez-vous à votre mouvement intérieur comme outil de communication
spontanée avec vos guides : une approche simple et évolutive vous
permettant de retrouver le mouvement originel de votre lignée spirituelle.
Apprendre à utiliser vos ressources intuitives est une affaire de générosité
envers soi. Nous sommes tous artiste de nos vies.
Outils d'accompagnement : les cartes vibratoires, les énergies Andaras, Le
mouvement vibratoire corps/âme, le dessin intuitif, le langage de l'Âme.
-----------------------------------------Le matin : atelier Guidance et messages de vie
Durée : 2h environ
Atelier seul : 30€
Avec le support des cartes vibratoires et des énergies du moment, je vous
donnerai le message d'éveil de vos guides d'évolution et d'incarnation.
-----------------------------------------L'après midi : session "Mouvement vibratoire, expression créatrice et dessin
intuitif"
Durée : 3h environ
Mouvement et fluidité, le dessin intuitif au service de l'âme.
Tarif : adhérant : 43€

Non adhérant : 48€
-----------------------------------------Pour adulte à partir de 16 ans
Participation adhérant : 63€ la journée
Participation non adhérant : 72€ la journée
Informations sur l'intervenant : Damien RICHARD,
http://damien.richard9.free.fr
http://creactiva.free.fr

Samedi 20 & Dimanche 21 en journée : stage massage aux bols
tibétains

Contenu de la formation :
Son et ondes vibratoires : comment ça marche ?
- Les sons créateurs de forme.
- L’eau, le pouvoir de l’eau.
- La résonnance.
- Origine des bols chantants.
- Fabrication des bols chantants.
- Comment choisir son bol chantant
- Utilisation des bols chantants
- Ecoute des bols (frapper, frotter)
- Maniement des bols.
- Le massage aux bols chantants.
- Explication et mise en pratique Espace sécurisant, Aura Intention,
Ancrage réveil Position couché ventral Les pieds Plexus Sacré
Cœur Haut du dos, épaules. Fin Position couché sur le dos Plexus
cœur Thymus mains Fin Les Menus Canalisation ( haut du corps, bas
du corps) Drainage (bras, jambes) Serrer – Desserrer Triangle du son
(nuque, dos) Harmonisation Lemniscate (Thorax, corps, complet)
Flux énergétique Arc sonore ( du bas vers le haut – du haut vers le
bas) Aura painting Puiser Ancrage réveil Si nous avons le temps :
Position assise Feng gong Tourbillon Triangle Douche sonore
Redressement Arc sonore Défaire les neuds Voyage sonore Pour
clôturer cette formation par une détente profonde (avec bols
chantants, vaisseau de Crystal, drums, carillons, ...)
Infos pratiques : Remise d’un certificat et d’un manuel de stage.
Accueil à partir de 9h pour commencer à 9h30 fin +/- 17h00 Prix du stage :
170 euros Tenue souple ( pas de métal ni de boutons )
Pour plus d’informations : 06 72 28 91 11

Jeudi 25 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 25 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutant
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 25 à 19H : Atelier Illuminer Sa Vie N°7
Honorer son Corps

" Si nous rendions à notre corps son autonomie , et si nous l'honorions pour ce
qu'il nous apporte .Plutôt que de voir uniquement les gênes et les souffrances
physiques, si nous engagions un dialogue productif avec notre corps pour
connaître ses souhaits, ses désirs, ses attentes, ses richesses; le rapport avec ce
corps peut en être totalement changé et rénové.
Voilà l'objet de cet Atelier, avec toujours des outils pratiques pour aider ces
mutations." Animé par Jean-Pierre NEVEU 30€

Les 26, 27, 28 en journée:
''Initiation & enseignements Christique ®
5 rayons''

Nous avons désormais accès aux cinq rayons galactiques supérieurs en plus des
7 rayons sacrés solaires.
C'est la suite d'un profond travail réalisé mais aussi manifester en Nous. .Nous
pourrons approfondir notre pratique à travers d'autres outils qui nous
permettrons de réaliser un suivi dans nos soins et nos accompagnements.Et de
découvrir la réalisation du chemin de Vie.Un manuel confidentiel avec la
pratique vous sera remis à la fin de cet atelier. Les exercices à pratiquer sont
très simples, en accord avec les Lois cosmiques et les Lois naturelles. Cette
pratique n'est en aucun cas reliées à une pratique illicite pour manipuler
autrui.Approfondissement des enseignements et de la philosophie
traditionnelle. Arbre de Vie, réalisation de la Mind Maps, expérience à travers
la couleur, et chemin de vie.
Sur 3 jours. Prérequis: avoir l'enseignement des 7 rayons.
Demandons toujours que cela se fasse dans la grâce, la douceur et la légèreté,
en temps approprié à chacun(e), en totale harmonie avec notre propre rayon
divin « la Présence Je Suis ».
Enseignements divers proposés pour les soins
Accueil des 5 rayons et travail avec eux.
Protocole de préparation & techniques.
Mise en place d’un soin de lumière Christique et pratique avec
les 12 rayons sacrés
Intervenante: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET 320€ pour 3jours

Les 29,30,31 en journée:
Initiation & Formation '' Soin énergétique Christique ®
7 Rayons''

Purification, Libération, Intégration, Réalisation & Bénédiction sont les
Maîtres mots.Une initiation c'est une porte qui s’ouvre sur la connaissance...
Cette initiation ouvre les portes à la couleur or, énergie de guérison, de
transformation, de transfiguration.
Travailler en conscience avec l’Énergie Christique permet une profonde
reconnexion de notre être à notre Présence Supérieure. Elle ré-harmonise,
réactive nos connexions oubliées, révèle ce qui est caché. Elle nous aide à
prendre d'avantage conscience que nous sommes Un avec l'Univers et que
Tout est en nous. Nous nous reconnectons à notre propre état christique.
Cette initiation est comme une caisse à outils. Vous pouvez puiser sans fin
une aide à la guérison pour tout ce qui vit sur cette planète : humain,
animaux, végétaux, minéraux, lieux. C’est aussi une présence bienveillante
posée sur votre épaule qui vous guide et vous aide dans la réalisation de
Christ en soi. Réaliser Christ en soi correspond à l’état d’Amour total. Un état
que chaque être peut atteindre. C’est l’état d’éveil et d’unité.
Vous êtes reliés et unis, éveillés au Divin en Vous-mêmes
3 jours de formation en présentiel. Approfondissement des pratiques et de la
philosophie. Enseignements des valeurs et de l’éthique. Pratique.Un manuel
confidentiel avec la pratique vous sera remis à la fin de cet atelier. Les
exercices à pratiquer sont très simples, en accord avec les Lois cosmiques et
les Lois naturelles.Ces pratiques ne sont en aucun cas reliées à une pratique
illicite pour manipuler autrui mais pour vous permettre de vous accomplir
pleinement et réaliser tous vos objectifs.
Ils ne présentent absolument aucun danger car conformes aux Principes de
l’Univers.
Pré-requis : Avoir reçu un soin Energétique Christique. 280€ pour 3jours
Intervenante: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET

Dans ce Bulletin de Janvier 2018
Ateliers/Cours:
Atelier : "Illuminer sa VIe N°7"
Honorer son Corps

Atelier : L'argent n'est pas un probléme''
C'est vous !...Et s'il s'agissait de votre capacité à Recevoir ?
Atelier: Journée guidance et expression créatrice, par le mouvement
vibratoire, le dessin intuitif et les messages de Vie.

Cercle de Femmes
''S'Ouvre les portes'

Cercle du Nouveau Monde
''Les clefs d'Ascension ''

Cours Astrologie Védique Débutants & Confirmés

Stages
Reiki Usui Niveau 1 (Spécial Animaux)
Soins Energétique Christique 7 rayons
Soins Energétique Christique 5 rayons
Stage massage aux bols tibétains

