Octobre
Mardi 03 à 14H30: Atelier les plantes sauvages et comestible
L'automne est là et ses couleurs aussi. Vous croyez qu'il n'y a plus rien à manger
sous vos pieds, errreur ! Les fruits sont mûrs prêts à être savourés. Venez
découvrir les merveilles de cette saison et des recettes pour durer jusqu'à la
prochaine floraison. Animée par Gwénaëlle Desbois, naturopathe
Adhérents : 15 € et Non-adhérents : 18€
Jeudi 05 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Numérologie Védique / Philosophie et Bases
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 05 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutants
Philosophie Védique / Planètes et Constellations
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Vendredi 06 à 14H30: Initiation À La Pratique Des Soins
Energétiques Sur Nos Animaux
Nos animaux de compagnie, du plus petit au plus grand, peuvent présenter
des signes de mal-être passagers ou chroniques source d’une immense
inquiétude pour leurs propriétaires, à l’aune de l’amour que nous leur
portons et de la place qu’ils prennent dans notre vie.
Ces animaux en bonne santé adoptent des comportements soit de repli, soit
d’agressivité qui rendent la cohabitation difficile. Ces comportements
expriment le plus souvent des souffrances, souvent liées à des traumatismes
anciens, que nous allons pouvoir soulager et résoudre grâce aux Soins
Energétiques.Après avoir reçu un Soin Energétique, l’animal est détendu et
adopte un comportement durablement apaisé. Je vous ferai part de mon
expérience avec les chiens et surtout avec les chevaux dont les
comportements dangereux ont pu être solutionnés.
Les Soins Energétiques sont également hautement bénéfiques à titre
préventif pour le maintien de la bonne santé de notre animal, et également
pour renforcer les effets d’un traitement vétérinaire.
Cet atelier a pour objectif d’initier les participants à la pratique des Soins
Energétiques, pour le bien-être et l’apaisement de leurs animaux petits ou
grands.
Lors de ce premier module, nous apprendrons ensemble :
- comment ressentir le corps éthérique de notre animal, premier réservoir
d’énergie de son corps physique
- savoir réaliser un « test énergétique »
- détecter et solutionner les anomalies énergétiques de notre animal
- éliminer les énergies usagées de notre animal
- remettre en place sa « prise de terre énergétique »
Cet atelier a pour vocation d’être résolument tourné vers la pratique et de
vous permettre de favoriser le bien-être de votre animal au quotidien.
Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre animal de petite taille. Sinon
nous pratiquerons sur les animaux du site, j’amènerai pour ma part un petit
lapin. Animée par :Véronique BELLEST 20€ A / 25€NA
Samedi 07 & Dimanche 08: Formation de massages aux bols Tibétains
Animé par Christian STEVIGNY 170€ +d'info www.lharmonie-des-

sens.fr
Mardi 10 à 14H30: Atelier Pendule module 3
Le contenu de cet atelier dépendra pour beaucoup des participants et de leurs
désirs. En effet, certains souhaiteront approfondir les matières déjà traitées,
alors que d’autres voudront aller plus loin dans l’exploration. Toutes les

questions relevant du travail pratique avec le pendule pourront être discutées.
Voici quelques sujets susceptibles d’être traités durant cet atelier : la
détermination de la qualité vibratoire d’un lieu, la détection concrète des
« ondes de forme », le travail avec les symboles, l’envoi d’énergies diverses, la
neutralisation d’énergies négatives, l’utilisation des chiffres, les couleurs
radiesthésiques, quelques détections géobiologiques (détection de veines
d’eau et de réseaux telluriques). Apportez vos pendules ! Un pendule pourra
vous être mis à disposition.Animé par Jean-Philippe LAVOYER 15€
Vendredi 13 en journée''Journée guidance et peinture intuitive''
Communiquer avec vos guides et les Êtres qui vous accompagnent dans l'Âme,
par la peinture intuitive et l'expression créatrice.
Au programme :Venez découvrir et développer vos qualité intuitives à travers
la créativité et l'expression créatrice.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, la
peinture intuitive, le langage de l'Âme.
Le matin : atelier Guidance et messages de vie
Durée : 2h environ 10 personnes maximum 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 : atelier d'initiation "expression créatrice et peinture intuitive"
Durée : 4h environ 7 personnes maximum Mouvement et fluidité, la peinture
intuitive au service de l'âme. Pour adulte à partir de 16 ans
Participation: A/63€ la journée NA/72€ la journée
Intervenant: Damien Richard Peintre intuitif, énergéticien Intervenant en
guidance holistique
Samedi 14 en journée: « Initiation à la Pratique de la Magie de
l’Hermétisme,
Selon la Tradition des Mages de l’Égypte antique, héritage des Atlantes »
- Magie Blanche ou magie noire, mythe ou réalité ?
- Révision des modules I et II
- Ateliers et débats des pratiques et des rituels
- Rituel du Pentagramme d’Appel de la Terre
- Forces en action dans l’Appel et le Renvoi
- Rituel de l’Hexagramme Solaire
- Les Forces en action
- Le Nombre Six
- Les Hexagrammes du Pilier du Milieu
- Rituel du Soleil en Renvoi
- Les Forces du Karma
- L’Hexagramme de Saturne
- La Sphère de Saturne
- Rituel de l’Hexagramme de Saturne en Renvoi
Montant de l’Atelier : 95 € Animé par Jean-Pierre SONNTAG
Dimanche 15 en journée: (pour les personnes ayant participé au module
I des Centres Psychiques)
- Les Centre Psychiques, révision du module I
- Les Centres Psychiques, le Centre Pituitairien, le Centre Pinéalien
- Développement des facultés psychiques
- Techniques de régressions dans les vies antérieures
- Techniques de projection astrale
Montant de l’Atelier 95 € (les deux modules : 170 €)

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 purifier totalement
votre karma et de vous accomplir pleinement et réaliser tous vos objectifs.
Ils ne présentent absolument aucun danger car conforme aux Principes de
l’Univers. Animé par Jean-Pierre SONNTAG
Mardi 17 à 14h30: Atelier ''Teinture Mère''
L'hiver arrive et son taux de consultations aussi. Pour savoir pallier aux
premiers maux rencontrés, venez apprendre comment réaliser vous-même vos
remèdes. La teinture-mère retient et concentre les principes actifs d'une
plante. Conseillée en gouttes tellement elle est efficace, elle saura vous
remettre sur pieds en peu de temps. Animée par Gwénaëlle Desbois,
naturopathe. Adhérents : 20 € et Non-adhérents : 25€
Mardi 17 à 19H00: Cercle de Femmes
Évoquer la nature sauvage de la femme, c'est faire référence à cette force
instinctive qui se manifeste dans un élan spontané au service de la vie. Une
force souple, adaptable, capable de la protéger et de lui permettre de faire
face aux situations plutôt que de les subir. Une ressource primordiale de
l'essence du féminin que beaucoup d'entre nous ont laissé en jachère, enfouie
sous de nombreux conditionnements.
Qu'en est-il aujourd'hui de votre féminin sauvage ? Quelle est votre relation
avec lui ? Danser avec sa louve, faire respecter son territoire, retrouver son
animalité, révéler ses dons, réveiller son potentiel, dépasser ses peurs et
répondre à l'appel du sauvage en soi... Intervenante: Marie-Laurence
A partir de 15€
Mercredi 18 Atelier''Nos systémes energétiques et nos corps subtils''
• La ronde des Chakras• depuis la Porte de l’âme à la Porte des Incas, • Nos
Canaux (nâdis) entrelacés de la Kundalini à notre Couronne • Les points
Marmas, • Nos 5 Corps subtiles selon l’Ayurveda • La circulation des Méridiens
• Astuces de stimulation des points clés
Intervenante: Mde Dominique RICHARD 35€
Jeudi 19 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 19 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutants
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€

Jeudi 19 à 19H: Atelier''Illuminer sa Vie N°5''

l'Altruisme et la Transcendance.
"Tout au haut de la pyramide des besoins humains , définit par le psychologue
Abraham Maslow, il y a l'Altruisme et la Transcendance.
Quel intérêt avons nous de tendre vers ces sommets ? Est-ce une voie escarpée
et difficile à atteindre ? Ce chemin est-il pavé de sacrifices ?
Et si cette élévation était en fait plus beaucoup plus simple et naturel à
atteindre, avec des bénéfices surprenants. Durant cet Atelier , nous
explorerons ce domaine de pure Conscience, avec les avantages inouïs qui
l'accompagnent. et comme à l'accoutumé nous testerons et échangerons
quelques outils pour aider et favoriser cette ascension.
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 30€

Vendredi 20 à 19H:Atelier ''L’Éveil de la Lune''
Phase pré-ovulatoire:Dynamisme assuré.
METTRE UN NOUVEAU REGARD SUR TA NATURE CYCLIQUE
Tu es comme la richesse de la nature. Cyclique et généreuse. La nature vit
un processus qui se répète indéfiniment : la graine endormit sous la terre, la
naissance de l’éclosion, la croissance, l’épanouissement, la mort. Puis le
recommencement. La vie est ainsi faite. Et tu incarnes cette vie. Tu en es le

symbole. Pour découvrir les énergies créatrices du cycle Féminin et
s'épanouir nous irons à la rencontre de la magie des cycles menstruels, à
travers le mandala Lunaire, rituel, soins...Nous irons explorer le moment
optimal de la phase dynamique où nous pouvons accomplir le plus de choses
et être dans une phase stimulante, ouverte au succès et d'avancement.
Méditation, Soins, rituels, dessin, mandala du cycle Gourmandises
Intervenante: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET 30€
Mercredi 25 en journée:Journée certifiante Access corps®
Il existe une soixantaine de Processus Corporels chez Access Consciousness®
qui permettent d'utiliser l'intelligence innée du corps pour libérer les
empreintes, dissoudre tous les traumas, mémoires, conflits, et tout ce qui
empêche le changement, et ainsi apporter plus de facilité, de douceur, de
santé, de puissance et de plaisir dans notre corps.
Grâce aux différents processus corporels et verbaux, vous allez pouvoir
éliminer ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir, pour créer
votre vie d'après vos propres choix et fonctionner à partir d'un espace de
laisser-être et de joie, sans limitation, en communion et en communication
avec votre corps.
Et si vous ouvriez les portes pour devenir tout ce que vous aviez décidé qu'il
n’était pas possible d'être ?
Lors de cette journée certifiante de trans-formation, Véronique VACHEY ,
Facilitatrice des Processus Corporels
Access Consciousness® vous propose 2 processus corps et de nombreux
déblayages verbaux visant à :
Éliminer et éradiquer tous les ordres des schématiques verrouillées dans votre
corps.. Déverrouiller l'attraction magnétique de la répulsion de toutes les
énergies sexuelles (comment nos corps sont attirés par des gens qui ne sont pas
nourrissants ni bienveillants à notre égard, ce qui élimine notre capacité à
RECEVOIR ce qui est bon pour nous et notre corps) et restaurer ensuite les
énergies sexuelles nourrissantes et guérisseuses dont nous nous sommes privés
avec les limitations de l'attraction magnétique en place.
Cette journée certifiante est ouverte à tous, sans pré-requis et s'adresse à toute
personne qui a envie de changer des choses dans son corps et dans sa vie.
TARIF : 120 € la journée Certifiante.
Mercredi 25 à 14H30: Atelier ''Tableau de Visualisation ''
Venez fabriquer votre tableau de visions,explorer vos rêves et développer vos
projets. Représenter votre mission de Vie libérer votre créativité.
Qu’est-ce qu’un tableau des rêves?
C’est une représentation de qui vous voulez être, de ce que vous voulez avoir et
de ce que vous voulez faire. Chacun à ses propres rêves et les vôtres
représenteront tout ce que nous avons défini dans les trois articles « Qui êtesvous ? », « Que voulez-vous obtenir ? » et « Qui voulez-vous être » et voilà,
la boucle est bouclée, vous allez pouvoir visualiser le résultat de vos réflexions.
Intervenante: Mde Dominique RICHARD 25€
Vendredi 27 en journée: ''Le Monde Divinatoire ''
La divination est un art divinatoire ancestral qui utilise des outils précis pour
prédire l'avenir dans les domaines sentimental, familial et professionnel.
Cet art millénaire est pratiqué par des personnes développant des dons
particuliers qui leur permettent de faire des prédictions rapides et précises en
rapport avec l'évolution d'une personne. Ou de vous accompagner sur la
découverte d'outil.
5 personnes avec chacune leur outil Divinatoire vous propose des partages
individuel de 45mnt toute la journée . 10€ par cession
Maryse( Numérologie), Marie-Laurence (Médiumnité), Jean-Philippe
( Pendule), Jean-Pierre (Astrologie) Christine ( Cartomancie)

Les Rdv sont obligatoire pour cette journée.
Samedi 28à 18H00: Soirée partage Reiki Initié(e)s & non initiés.
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.

Samedi 28 et Dimanche 29 en journée: Stage REIKI Usui Niveau I
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.
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
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Les rendez-vous individuels et les
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sont à prendre auprès de Marie-Laurence
Tél: 06 20 59 53 61
2, route de Serley 71310 MERVANS

www.lharmonie-des-sens.fr
Offrez du plaisir et du bien-être:
Pensez ''Bon Cadeau''Possibilité d’offrir des ateliers ou
stages si vous le souhaitez.
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