Septembre
Vendredi 01 à 14H30 :
" Dominique RICHARD avec sa connaissance approfondie de la Médecine
Ayurvédique et Jean-Pierre NEVEU avec celle de l'Astrologie Védique vous
préparent une après-midi afin de vous faire découvrir les richesses de ces deux
Sciences pour un meilleur équilibre de Soi, de la Santé, de l'Harmonie
intérieure.
Vous apprendrez votre structure Organique et Micro-Organique en symbiose
avec les Planètes à l'origine de votre Naissance.
Vous découvrirez les principes de chrono-nutrition adaptés à chaque
constitution ("dosha"), la sciences des épices et leurs pouvoirs "antidotes"
Une après-midi pratique et utilitaire pour en retirer des règles de Vie simples,
actuelles pour maintenir les stabilités physiques,émotionnelles et spirituelles.
(Se munir de vos coordonnées de naissance : Date, Heure et Lieu)." 30 €
Samedi 02 & Dimanche 03 en journée: Stage de Reiki Usui Niveau II
Le Reiki II est l'entrée au deuxième plan, aux corps d'énergie.
Il correspond avec ses symboles aux éléments : eau, feu et air. L'initiation du
deuxième degré augmente la puissance énergétique, et l'étudiant reçoit les
trois symboles habituellement proposés au Reiki II, intimement liés à d'autres
chakras. Un manuel avec la pratique et un certificat vous sera remis à la fin de
cet initiation. Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et
praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Jeudi 07 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Numérologie Védique / Philosophie et Bases
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€
Jeudi 07 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutants
Philosophie Védique / Planètes et Constellations
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€

Jeudi 07 à 19H: Atelier''Illuminer sa Vie N°4''
Vivre dans la Joie & la Gratitude

Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 30€

Vendredi 08 de 14H30 à 16H30 ou de 19H00 à 21H00: Les secrets
de l’hypnose et de la sophrologie.
Atelier découverte autour de l’hypnose ericksonienne et de la
sophrologie.
Comprendre et explorer le chemin de vos ressources inconscientes à travers ces
deuxpratiques complémentaires. Au cours de cet atelier, nous répondrons à ces
questions en comprenant les mécanismes de chaque pratique, leurs points
communs, leurs différences, leurs applications. Vous découvrirez et
expérimenterez l’un et l’autre. Vous vivrez une expérience de l’état
sophroliminal (état modifié de conscience en sophrologie) et une expérience
de mise en état d’hypnose pour identifier les signes particuliers de la transe. La
sophrologie renforce et dynamise les capacités et ressources existantes en
chacun de nous, en associant la respiration, la détente musculaire, le
mouvement et la visualisation. Elle permet, par cet ensemble de techniques
spécifiques et adaptées de dynamiser de façon positive les capacités, les
qualités et les ressources, dont chacun dispose, en élargissant le
cadre de la conscience ordinaire. L’hypnose permet de développer des
dispositions internes et comportementales nouvelles. L'état de transe propre à
l'hypnose éricksonienne est un état physiologique naturel que nous
expérimentons chaque jour, par exemple, juste au moment du réveil ou cet
instant avant de s’endormir.L'hypnose éricksonienne permet d’ouvrir des
possibilités de transformations qui ne sont limitées que par notre créativité.

Animé par Pauline LENOIR, Sophrologue et hypnothérapeute. Tarif : 15€
Lundi 11 à 15H & 19H: Atelier ''Cartes Divinatoires'' Module II

Après avoir abordé la pratique des cartes divinatoires.
Durant le module 2, nous approfondirons la méthode en entrant dans les
"tiroirs" de la vie du consultant.Ceci à travers différents outils ...
Ces techniques vous permettrons de poser un jeu complet ou tous les sujets et
questionnements du consultant pourront êtres abordés. Les cartes seront le
lien qui permettra au praticien d'exprimer son ressenti et son intuitif en âme
et conscience aussi bien concernant les influences du passé,du présent que du
futur. Animé par Chistine Severens : Cartomancienne Prix:( 15€/ NA 17€)
Si une personne le souhaite: consultation privée 17h30/18h30-19h 30€

Mardi 12 à 19H: Cercle de femmes
Animé par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT. Contribution à partir de
15€

Mercredi 13 à 14H30: Cours Aromathérapie Module 3
Cycle d'aromathérapie (3ème cours : recettes de produits ménagers; huiles
essentielles pour la circulation et les soins du visage).
40€ matériel fourni. Animé par Dominique RICHARD
Mercredi 13 à 18H: Yoga Chi
YogaChi (de 18h à 19h) : le cours s'articule avec un nettoyage énergétique
taoïste suivi de postures simples, pranayama (travail sur la respiration),
relaxation profonde. Animé par Dominique RICHARD. 10 €
Les 15, 16, 17 en journée : Sur La Voie Sacrée De Isis-MarieMadeleine
« LES PRÊTRESSES ET LES MESSAGÈRES DU FÉMININ
SACRÉ »
Le but de ce séminaire initiatique est d’éveiller le Féminin Sacré en soi, ce qu’il
y a de plus « Christique », de plus lumineux, de plus sacré de la dimension
féminine de son ÊTRE.
Au programme du séminaire initiatique :
Méditation quotidienne, Rituels sacrés, Favoriser une expérience spirituelle en
présence des vibrations de Marie-Madeleine, Voyager au coeur de la
dimension sacrée du Féminin en soi, Éveiller ce qu’il y a de plus Christique,
lumineux et sacré de la dimension féminine Rencontrer les multiples visages
du Féminin Sacré à travers les métamorphoses de ISIS, MARIE -MADELEINE
au cours de sa vie : la Femme Sexuelle, la Femme Aimante, la Femme
Guérisseuse, la Femme Spirituelle, le Christ Féminin. Être initié(e) au rituel de
Aset et à la Géométrie Sacrée, au sens des symboles du Féminin Sacré.
Permettre un échange entre les femmes sur le Féminin Sacré. Découverte de la
Médecine du Féminin Sacré et du Cycle lunaire.
Animé par Marie-Laurence PLONT-BOUCHET Messagère et Inspiratrice
du Féminin & Masculin Sacré. Elle vous guidera dans un parcours d’initiée
à la dimension spirituelle du Féminin Sacré, sous la guidance de l’Archétype
de la Grande Prêtresse Isis et de la Voie des femmes Sacrées. Enseignante et
créatrice de Cercles de femmes et Tente rouge, elle vous invite à la rejoindre
afin de révèler votre Déesse et de rayonner de tout notre Être dans le monde
en étant Un. 240€ pour 3jours.
Mercredi 20 à 14H30: Cours d'Ayurvéda
Cycle Ayurveda:origines de la médecine traditionnelle indienne et les
concepts des 5 éléments (Pancha Mahabutas), des constitutions individuelles
(doshas) et des 3 qualités primordiales (gunas).
Animé par Dominique RICHARD . 35 €
Mercredi 20 à 18H: Yoga Chi
YogaChi (de 18h à 19h) : le cours s'articule avec un nettoyage énergétique

taoïste suivi de postures simples, pranayama (travail sur la respiration),
relaxation profonde. Animé par Dominique RICHARD. 10 €
Jeudi 21 à 9H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmés
Numérologie Védique. Calculs et Exemples
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€

Jeudi 21 à 14H30: Cours d'Astrologie Védique Débutants
Planètes et Constellations. Rashi (Suite)
Animé par Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique 40€

Vendredi 22 de 14H à 17H30: Yoga-Nidrâ
Yoga du rêve (sophro-relaxation avec visualisations pour lâcher-prise,
méditations sur le souffle intérieur). Animé par Dominique RICHARD
Vendredi 22 à 19H : Méditation de l’équinoxe d’automne
L’EQUINOXE est ce moment de l’année où le le soleil est au zénith sur
l’équateur terrestre. Cet équilibre planétaire est un seuil qui nous appelle à un
temps de pause et un moment pour sentir cet état d’équilibre incarné en nous.
C’est le entre le pleine et le vide. Symboliquement, l’équinoxe d’automne
représente ce plein et ce vide, la lumière et l’obscurité…la vie et la mort…la
connection et la déconnection. À chaque équinoxe, nous naissons dans ce
nouvel équilibre. Dans cet univers vaste et mystérieux, nous sommes chacun un
atome important, un atome qui bouge. Un atome qui se transforme au même
rythme que la terre, les plantes. Plus nous nous sentons unis, plus nous
respectons notre univers, notre terre…nous en fait. Honorons ce point de
transition et les changements majeurs.Animé par Marie-Laurence
BOUCHET-PLONT. Don libre
Samedi 23 de 14H30 à 17h30 : Atelier Eveil de la Lune
Les équinoxes et solstices ont toujours été de grands rendez-vous énergétiques
et vibratoires qui permettent de profondes initiations et activations
énergétiques. Pour célébrer l'Equinoxe de Septembre avez vous, j'aurai le
plaisir de vous proposer un moment particulier dédiés aux initiations,
pratiques énergétiques pour nourrir pleinement ses corps énergétiques et
activer pleinement en soi ses Pleins Potentiels de Lumière.
Atelier pour les femmes
Méditation, Soins, rituels, dessin, mandala du cycle Gourmandises
Animé par: Marie-Laurence PLONT-BOUCHET Prix: 30€
Samedi 23 à 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.
Dimanche 24 de 09H à 12H: atelier réflèxologie Module 2
L’objectif:
Initier aux techniques de base de la réflexologie plantaire toute personne
souhaitant pratiquer dans le cadre familial.
Cet atelier ne saurait en aucun cas prétendre à former des réflexologues.
Le contenu de l’atelier:
– Quelques notions d’anatomie
– Le repérage des zones réflexes sur la carte de réflexologie
– La pratique en binômes
– Un temps d’échange
L’intérêt de la pratique de la réflexologie dans le cadre familial :
– Partager un moment privilégié avec vos proches
– Prodiguer un soin détente
Documents fournis. Prévoir une serviette de bain et un plaid
Animé par David CASSIER Réflèxologue plantaire. 20€

Lundi 25 et Mardi 26 en journée : Stage de Reiki Usui Niveau II

Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.

Mercredi 27 à 14H30 : Atelier pendule Module 2
Après avoir posé les règles de base du travail avec le pendule durant le
Module I, il s’agira d’aller plus loin dans l’exploration pratique de ce qui est
possible avec le pendule! Vous serez ainsi amené à prendre des mesures
diverses. Vous allez par exemple entrer en résonnance avec le champ vital
d’une personne. Vous vous familiariserez avec les «ondes de forme» à l’aide de
certaines formes et symboles (sphère, pyramide, solides de Platon, Fleur de Vie,
Triskel, étoile de David, etc.). Vous apprendrez à dynamiser de l’eau de boisson.
Certains exercices porteront sur le travail à distance. Vous verrez qu’il est
possible d’envoyer de belles énergies sur des personnes et des lieux.
Prix : 15€ le module Animé par:Jean-Philippe LAVOYER
Mercredi 27 à 18H30 : La richesse secrète de la Tente Rouge
les Tentes Rouges sont une belle occasion de renouer avec la transmission.
Animée par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT. 20€

Mercredi 28 à 15H & 19H: Atelier ''Cartes Divinatoires'' Module 4
Animé par Chistine Severens : Cartomancienne Prix:( 15€/ NA 17€)
Vendredi 29 à 14H30 : Conférence Maîtres de sagesse, Ovnis et Fréres
de l'espace : le lien
Le comportement des ovnis et de leurs occupants se rapproche étonnamment
de celui attribué aux Grands Sages des différentes traditions..
Ils apparaissent et disparaissent, contactent des individus et jamais des foules,
délivrent des conseils pour la survie de l'humanité mais n'interfèrent pas, se
montrent toujours respectueux et agissent en parfaite innocuité.
Les écrits et les témoignages concernant les Grands Sages (Immortels,
Bodhisattva, Maîtres de Sagesse ou autres appellations) sont fort nombreux et
pour certains fort anciens. Ils nous offrent une clé de compréhension de leur
comportement, qu'on peut tout à fait appliquer aux occupants des ovnis.
D'autant que cela s'avère corroboré par les témoignages de nombre des
personnes contactées par des extraterrestres au cours de la 2de moitié du
XXe siècle. Il s'agira donc de proposer un schémas explicatif du phénomène
ovni dans une approche pluridisciplinaire permettant, selon nous, de répondre
à bien des questions. Conférencier Olivier Danès
Vendredi 29 de 18H à 18H45: Méditation de Transmission
La méditation de Transmission est une méditation de groupe au service du
monde.Elle constitue une forme de service puissante, simple et efficace et
produit des résultats remarquables pour le monde.Également, elle stimule
l'évolution spirituelle de ceux qui la pratiquent.La méditation de
Transmission est une activité non confessionnelle, compatible avec toute
autre pratique. Don libre Animée par Olivier Danès
Vendredi 29 à 19H: Conférence L’initiation et l’evolution de la
conscience
Vers la fin d’une longue serie de renaissances, l’ame commence à exercer une
certaine influence sur l’individu en incarnation. Ce dernier commence à
s’ouvrir aux autres et, empreint de bonne volonte, il se sent attire par un
domaine de service. Il s’eveille à la quete et au developpement personnel, et
souvent commence à s’interroger sur la meditation ou à s’y exercer. C’est
ainsi qu’il entame la derniere partie de l’evolution qui le conduira, de l’etre
humain qu’il est encore, au Maitre de Sagesse qu’il deviendra, et ceci en
l’espace de tres peu de vies. Nous explorerons cette periode particuliere
dans laquelle se trouvent aujourd’hui nombre d’ames en incarnation et
exposerons aussi clairement que possible les notions qui entrent en jeu à ce
moment :
• la triple constitution de l’homme : personnalite / ame / monade
• les etapes de l’evolution : aspirant / disciple / initie / Maitre
• les facteurs d’evolution : meditation / service / initiation

Nous illustrerons egalement la notion de conscience, en examinant le cas
d’un certain nombre de personnages historiques dont le niveau d’evolution a
ete revele par le Maitre de B. Creme.. Conferencier Olivier Danès
Samedi 30 de 13H30 à 18H : Stage Shiatsu visage et tête:
Les zones du visage sont le reflet de notre état énergétique. Le shiatsu du
visage est une micro-acupuncture manuelle très apaisante qui travaille sur
les méridiens, tsubos (points d’énergie) et zones réflexes du visage, du crâne,
du cou et des épaules. Le travail est particulièrement indiqué pour détendre
la personne émotionnellement et lisser les traits du visage. Il a un effet
d’élimination de toxines, et stimule la lymphe et la microcirculation. Le
shiatsu du visage détend et stimule non seulement le visage mais, par le biais
des zones réflexes et méridiens, améliore la circulation énergétique dans
tout le corps.Bien qu'il puisse être pratiqué en séance à part, il s'intègre
parfaitement dans une séance complète de shiatsu ou s'ajoute en fin de
séance à la réflexologie plantaire. Selon la médecine traditionnelle chinoise,
les pieds représentent l'élément Eau, l'héréditaire, le passé de la personne.
Quant au visage, il est la partie la plus exposée du corps. On l'associe à
l'avenir. Ainsi, en traitant les pieds et la tête lors d'une séance, on contacte le
corps entier, par ses deux pôles à la fois opposés et complémentaires.
Animé par David CASSIER Réflèxologue plantaire. 50€

Retrouvez nous sur notre site www.lharmonie-des-sens.fr
Les rendez-vous individuels et les
réservations pour les ateliers & conférences
sont à prendre auprès de Marie-Laurence
Tél: 06 20 59 53 61
2, route de Serley 71310 MERVANS

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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Dans ce Bulletin de Septembre
Ateliers/Cours:

Cercle de Femmes
Atelier Cartes Divinatoires Module 2 & 4
Atelier ''L'Eveil de la Lune''
Tente Rouge
Atelier ''Illuminer sa Vie''
Atelier: ''Yoga Nidra''
Atelier: ''Les secrets de l'hypnose et de la Sophrologie''
Cours Astrologie Védique Débutants & Confirmés
Atelier ''Pendule module 2''

Stages:

Réflèxologie plantaire Module 2
Reiki Usui Niveau 2
Stage Sur La Voie Sacrée De Isis-Marie-Madeleine
Stage Shiatsu Visage & Tête

