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LA RÉFLEXOLOGIE, c'est quoi ? Une science qui part du 

principe qu'il existe au  niveau des pieds, des mains, du 

dos, du visage, du crâne et des oreilles des zones cor-

respondant à tous les systèmes de notre corps. 
  

Vous apprendrez de nombreuses astuces qui 

vous permettront de soulager vos proches rapide-

ment grâce à la pratique de la réflexologie plan-

taire et de la psychologie positive 

Vous pratiquerez les uns sur les autres quelques 

gestes choisis de réflexologie plantaire afin d'ac-

quérir la bonne technique et de ressentir chaque 

mouvement proposé !  

Vous apprendrez ce qu’il faut faire avant et 

après vos mini séances pour vous protéger, aug-

menter votre taux vibratoire et vous purifier. 

Le corps, l'énergie et l'émotionnel sont intime-

ment liés. Nous sommes un TOUT.  

Au programme également, quelques notions de 

psychologie positive afin d'agir sur le plan émo-

tionnel, qui est bien souvent la cause de vos dou-

leurs et de celles de votre entourage. 
Vous repartirez avec des gestes techniques de réflexo-

logie plantaire et de nouvelles habitudes à mettre en 

place dans votre vie et celles de vos proches s'ils le sou-

haitent ! 
 

Amélie Renault, thérapeute psycho-corporelle, réflexo-

logue énergéticienne et formatrice. 
 

Samedi 21 SEPTEMBRE    13h30 à 18h30 - 70 € 
 

Atelier Amélie RENAULT 

Initiation à la   RÉFLEXOLOGIE 
des pieds et à la   PSYCHOLOGIE POSITIVE 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/renault-amelie-atelier--initiation-a-la-raflexologie-des-pieds-et-a-la-psychologie-positive-LOTA144-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/renault-amelie-atelier--initiation-a-la-raflexologie-des-pieds-et-a-la-psychologie-positive-LOTA144-v.html


Le chaman, intercesseur entre les Hommes et la 

Nature, maintient l’équilibre spirituel, environne-

mental et social de sa communauté par le biais de 

sa capacité à modifier son état de conscience. 

Cet atelier est une initiation à ces traditions cha-

maniques séculaires, en proposant la mise en 

place d’un état de conscience modifié induit par 

un son percussif (battements de tambours et ho-

chets), un chant (yoga du son) ou une danse 

(danse en expression libre). 

Nous aborderons le voyage chamanique, la 

quête de visions et la recherche d’esprits alliés 

(Animal de Pouvoir). dans des espaces de ressour-

cement propices au travail sur Soi, en bénéficiant 

d’un encadrement sécurisé. 

Notre proposition découle des formations reçues 

à la Foundation of Shamanic Studies, fondée par 

l’anthropologue Mickael Harner : Le ‘core-

chamanisme’ est l’outil qui incorpore les tech-

niques de différentes traditions chamaniques afin 

de les rendre universelles, utilisables et accessibles 

aux habitants de la civilisation moderne. 
Sandrine et Pierre ont trouvé avec le yoga et le cha-

manisme, la complémentarité d’une pratique alliant la 

dimension spirituelle et l’engagement du corps dans une 

démarche de connaissance de soi-même et du monde. 

Sandrine exerce la profession de psychologue. Le soin est 

son métier. Pierre est jardinier paysagiste, créateur d’es-

paces de ressourcement.  
 

Dimanche 22 SEPTEMBRE    14h30 à 19h, 75 € 

Pierre MENDRAS et Sandrine ROSSARIE  

CHAMANISME  -  Initiation 

Atelier 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/mendras--rosarie-atelier--initiation-au-chamanisme-LOTA147-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/mendras--rosarie-atelier--initiation-au-chamanisme-LOTA147-v.html


 
 

 

Marie Claude FELTES-STRIGLER  
 
     

 Maître de conférences à Paris 3 –  

Sorbonne Nouvelle. Auteure de divers ouvrages sur les 

Navajos, dont « La nation navajo, tradition et dévelop-

pement », d’une histoire des Indiens des États-Unis.  

« Les Indiens osages – Enfants des Eaux du Milieu ».  

Marie-Claude Feltes-Strigler, nous parlera de sa longue 

amitié avec Sam BEGAY, l’un des plus grands hommes-

médecine de la nation NAVAJO. 

 

Hózhó, La Quête 

de L'HARMONIE 
 

RITES GUERISSEURS NAVAJOS 
 

Après des années de séjours fréquents dans la réserve 

tribale, Sam BEGAY a accepté de lui confier sa vision 

de ce qu’était le monde « avant le 

début des temps », de lui parler des 

mythes, des valeurs qui régissent la vie 

quotidienne des Navajos. 

Sam Begay explique le déroulement 

de plusieurs rites guérisseurs ou 

« Voies » qu’il pratique, des cérémo-

nies qui se transmettent de généra-

tion en génération, et pour lesquelles 

il faut mémoriser chants, prières et 

peintures de sable éphémères. 
 

 

Conférence 

Mercredi  

25 SEPTEMBRE 

20h- Halle aux toiles 

Réservation conseillée,11€ 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/feltes-strigler-conference--ozho-la-quete-de-l-et-039harmonie--mc-feltes-strigler-LOTC10907-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/feltes-strigler-conference--ozho-la-quete-de-l-et-039harmonie--mc-feltes-strigler-LOTC10907-v.html


Découvrez une manière pratique et conviviale 

de voir Qui vous êtes réellement. Cette méthode 

a été développée par le philosophe Douglas 

Harding. Au cœur de cette approche se trou-

vent les Expériences – exercices de conscience 

guidant votre attention directement au plus pro-

fond de votre identité.  

Lors de ces ateliers, vous aurez l’occasion de 

vivre plusieurs de ces expériences simples et re-

productibles et de voir par vous-même, car pour 

vous-même, vous êtes la seule autorité.  

Vous pourrez  expérimenter votre Nature Véri-

table, accéder à la vastitude & la clarté de la 

Conscience que vous êtes. Vous lèverez la con-

fusion entre ce que vous êtes et ce que vous 

croyez être. S’ouvriront alors pour vous de toutes 

autres perspectives …   
 

    

samedi 28 SEPTEMBRE  -  9h30 - 12h30, 45 €  
Autre atelier 9 NOVEMBRE  

 Ateliers Philippe DINCQ 

QUI ÊTES VOUS 
vraiment , vraiment ? 

 

 

 

Le but de toutes les Voies est de préserver 

Hózhó, un mot navajo intraduisible qui signifie tout 

à la fois « beauté, santé, harmonie, équilibre »,  

en un mot, l’état idéal qu’il fait préserver ou at-

teindre. 

http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html
http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html
http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html
http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html


− Alimentation, physique, hygiène, le spirituel 

− Développer son magnétisme: pourquoi.  

Exercices (souffle, regard, mental, ressenti ... )   

− Les premières passes magnétiques  

− Auto-magnétisme:  pour être en forme  

− Toutes les passes magnétiques  

− Les protections: pour soi, pour la pièce 

− La prise de contact: différentes façons  

− Les points principaux: foie, reins, tête, etc. 

− Une méthode efficace pour aider les autres 

− Exercices (être opérationnel dès ce soir) 

− cas courants: migraine, énurésie, douleurs. 
 

1 : samedi 28 SEPTEMBRE   2 : 12 OCTOBRE    

13h30 à 19h, 70 € l’ Atelier  

 

Approfondissement - Autorégulation des 

glandes endocrines; Relaxation par le magné-

tisme; Points de toxines: les situer, les réactiver;  

Travail sur les plexus; Bases du Reboutement 
 

3 : 9 NOVEMBRE      4 : samedi 21 DECEMBRE  

 

Magnétisme mental 
 

 5 : samedi 11 JANVIER 

MAGNÉTISME  1-5 

Pascal DEZ   Magnétiseur  

Fondateur Ass. "Guérisseurs de France" 

Cycle 

5 Ateliers 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dez-pascal-cycle-de-5-ateliers--magnetisme-LOTA141-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dez-pascal-cycle-de-5-ateliers--magnetisme-LOTA141-v.html


Vivre la MAGIE DES CONTES 

Philippe DINCQ 

Et si vous mettiez du Merveilleux dans votre vie !  
Les Contes nous initient de façon vivante et directe 

aux mystères de la vie infinie, pour peu de les laisser 

résonner en nous. Ils éclairent alors notre chemin de 

nouvelles lumières sur nous-même & sur le monde, 

nous offrant des clés concrètes pour accomplir nos 

vœux les plus profonds & traverser nos difficultés. 
 

Atelier 1 -  Comment vos qualités royales peu-

vent radicalement transformer votre vie. 
  

Découvrez votre dimension royale, vos qualités 

maîtresses et apprenez à les mettre en œuvre 

efficacement au cœur de votre existence, en 

expansion, en confrontation aux obstacles, en 

résonance créatrice avec votre environnement.  
 

 

samedi 5 OCTOBRE   13h30-18h30, 70 €  

 

Atelier 2 -  Faire face aux obstacles de votre vie 

avec l’adhésion et l’ardeur du héros. 
  

Dans des situations d’enfermement, l’engage-

ment paradoxal du héros pour ses vœux. Com-

ment son intensité et son intégrité pleinement 

vécus vont donner lieu à des ouvertures inatten-

dues. Cette dimension héroïque est en chacun 

de nous pour les questions qui nous tiennent à 

cœur.  
 
 

samedi  30 NOVEMBRE   13h30-18h30, 70 €  

 Atelier 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dincq-philippe-atelier--vivre-la-magie-des-contes-1-LOTA148-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dincq-philippe-atelier--vivre-la-magie-des-contes-1-LOTA148-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dincq-philippe-atelier--vivre-la-magie-des-contes-1-LOTA148-v.html


 

 

 Stéphane ALLIX 
 

Réalisateur de films, auteur de plusieurs 

livres, le journaliste Stéphane Allix est le 

fondateur le l’INREES, l’Institut de Recherche sur les expé-

riences extraordinaires et du magazine Inexploré. Il est 

en outre le créateur et l’animateur de la série documen-

taire Enquêtes extraordinaires sur M6. Il est l’auteur des 

Bestseller Le Test et Lorsque j’étais quelqu’un d’autre.  

 

   ENTRE OMBRE    

ET  LUMIERE 
 

      A l’occasion de la publication de son nouveau livre, 

Entre ombre et lumière, itinéraire d’un reporter, Stéphane 

Allix s’est replongé sur son parcours de journaliste. De son 

premier reportage de guerre à l’âge de 19 ans en 

Afghanistan, jusqu’à sa découverte du chamanisme 

amazonien en passant par la douloureuse confrontation 

à la mort, il analyse comment les épreuves nous construi-

sent. Retour sur 30 années de vie : comment de l’ombre 
nait la lumière.  

« A dix-neuf ans suis parti rejoindre une zone de guerre 

et ai séjourné plusieurs mois dans le maquis afghan. Je 

voulais devenir grand-reporter. En franchissant clandesti-

nement cette frontière entre la paix et la guerre, je fus 

arraché à une réalité — mon pays, ma culture, mon édu-

cation — dont je pensais à tort qu’elle était à peu de 

chose près identique partout.  

Mercredi  

9 OCTOBRE 

20h, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 11 € 

Conférence 

http://librairielelotus.com/livres/fin-de-vie--nde--au-dela/apres-vie--reincarnation/allix-stephane-le-test--une-experience-inouie-la-preuve-de-lapres-vie-9782253186434-v.html
http://librairielelotus.com/livres/fin-de-vie--nde--au-dela/apres-vie--reincarnation/allix-stephane-lorsque-jetais-quelquun-dautre-9782845941717-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/allix-conference--stephane-allix--reporter-entre-ombre-et-lumiere-LOTC10910-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/allix-conference--stephane-allix--reporter-entre-ombre-et-lumiere-LOTC10910-v.html


Ce voyage fut une révélation. Notre planète est 

donc composée de plusieurs mondes. Cette évi-

dence était demeurée insoupçonnable jusqu’à 

ce que je quitte ma bulle et que je parte vers 

l’inconnu. La mort accidentelle de mon frère des 

années plus tard m’a forcé à quitter une autre 

bulle, celles de mes certitudes matérialistes.  

Je croyais sans jamais y avoir vraiment réfléchi 

que notre réalité se limitait au monde observable 

et que la science nous avait permis d’en con-

naître l’essentiel. Or tout cela a volé en éclat. 

Après seulement quelques semaines d’enquête, 

j’ai commencé à prendre la mesure du change-

ment de paradigme aux conséquences vertigi-

neuses qui caractérise notre époque.  

Ce qui est invisible à nos yeux, imperceptible à 

nos instruments de mesure est peut être bien da-

vantage réel que la matière qui nous entoure. Je 

suis allé explorer ce monde invisible. Au-delà 

d’autres frontières. Ces décennies de voyage, de 

confrontation et d’exploration du monde puis des 

frontières de notre conscience m’ont transformé 

en profondeur et m’ont convaincu de manière 

très rationnelle que la réalité est multiple et que la 

mort est sans doute une sorte 

d’illusion. De l’ombre à la lu-

mière. De la violence des 

hommes à l’apaisement inté-

rieur. J’ai envie de partager 
lors de cette conférence 

quelques-uns des voyages 

qui ont façonnés l’homme 

que je suis. »  



INTUITIONS & COÏNCIDENCES 

 A partir d’une question forte de votre vie: sou-

hait à réaliser, obstacle à surmonter, opportunité 

à saisir (personnel, relationnel, professionnel, spirituel)  
 

• Découvrez l’enjeu véritable de votre ques-

tion:  sa profondeur, son intensité, sa valeur 

essentielle, sa richesse potentielle 

• Recevez des inspirations inattendues & cise-

lées pour vous.  

• Activez  leur potentiel infiniment créateur du-

rant 15 jours.  

• Accueilliez les résonances de toutes natures 

qui viendront naturellement à l’unisson: 

signes, coïncidences  fécondes, rencontres, 

rêves, opportunités, énergies libératrices, 

prises de conscience. 

• Déployez pleinement cette nouvelle dyna-

mique  de vie en alliance concrète avec la 

Vie.   
 

Participer à plusieurs ateliers 

permet de se familiariser à cet  

ART DE VIVRE   
 

12 & 26 OCTOBRE 

115€ l’Atelier comprenant 

2 samedi 9h-13h 

  23 NOVEMBRE & 7 DECEMBRE 

2 Ateliers 

indépendants 

Philippe DINCQ 
Coach - Thérapeute par la Conscience Créatrice 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dincq-philippe-atelier--intuition-et-synchronicites-LOTA105-v.html
http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html
http://librairielelotus.com/conference/agenda-activites/ateliers-stages-244.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/dincq-philippe-intuitions-et-coincidences--septembre-LOTA029-v.html


 

 

 

 

Laurence DE LA BAUME 
 

Auteure, Journaliste 

Co-Auteure de Thémas sur Arte; collabora-

trice de Métropolis:  Mudrooroo, le maître 

du temps magique &  Satprem, l’homme de l’espoir . 

Elle vient de recevoir le Prix des librairies « Mieux-être & 

Spiritualité » pour Va par où tu ne sais pas … Et s’il y avait 

une autre manière de voir le monde ? ( Massot)  

  

        VA PAR OÙ 

TU NE SAIS PAS 

 

 

Un voyage initiatique au cœur de la science 

et des mondes parallèles. 

Après avoir interviewé un chaman aborigène 

pour Arte, Laurence va vivre une expérience qui 

bouleverse sa vie : une décorporation. Elle dé-

couvre alors qu’il existe un autre niveau de réalité 

où tout est relié à tout, humains, animaux, plantes, 

planètes, étoiles, univers. Et aussi, que la mort est 

un malentendu… 

Cartésienne, elle veut comprendre ce que la 

science a à dire de ces expériences qui repro-

gramment radicalement notre manière de penser 

et d’être au monde.  

Elle va donc rencontrer des scientifiques, pi-

onniers dans leur domaine: Biologistes, physiciens    

Conférence 

Vendredi  

18 OCTOBRE 

20h - Halle aux toiles 

Réservation conseillée,11€ 

http://librairielelotus.com/livres/spiritualites--religions/hindouisme--inde/de-la-baume-laurence-satprem--lhomme-de-lespoir-9782848980058-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-la-baume-conference--de-la-baume--va-par-ou-tu-ne-sais-pas-LOTC10908-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-la-baume-conference--de-la-baume--va-par-ou-tu-ne-sais-pas-LOTC10908-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-la-baume-conference--de-la-baume--va-par-ou-tu-ne-sais-pas-LOTC10908-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-la-baume-conference--de-la-baume--va-par-ou-tu-ne-sais-pas-LOTC10908-v.html


Atelier Mattieu LARCIER 

Prendre soin de soi avec les  

BOLS CHANTANTS 

 

 
 

>>    astrophysiciens, psychiatres, médecins. 

Tous arrivent aux mêmes conclusions (à travers la 

physique quantique): Nous sommes tous reliés à 
tout.  

Par conséquent, nous 

avons une responsabilité dans 

notre propre évolution pour 

accompagner celle qui doit 

avoir lieu à l’échelle du 

monde. 

C’est un périple initiatique 

à la rencontre de nous-

mêmes, bousculant nos certi-

tudes, car cette nouvelle 

conscience peut nous rendre 

plus sereins et mieux adaptés 

aux changements qui nous attendent. 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/larcier-mattieu-atelier--bols-chantants-LOTUSA142-v.html


RÉINTÉGRER SA PART DU FÉMININ  

ET SA PART DU MASCULIN, DE MANIÈRE HARMONIEUSE 
 

La réalisation d’un COLLAGE CREATIF va vous 

amener à vous recentrer sur ce qu’il est important 

pour vous de vivre aujourd’hui, il est un véritable 

outil de croissance. Aucune pratique ou connais-

sance artistique requise 

Claire Pujervie, artiste et art-thérapeute formée 

à l’école Arthère, intervient en milieu spécialisé et 

anime des ateliers et stages créatifs, pour laisser la 

part créative de soi s’exprimer.  

samedi 26 OCTOBRE  - 14h à 18h, 60 € 

Claire  PUJERVIE 

ART-THÉRAPIE & CRÉATIVITÉ 

Atelier 

S’offrir un temps avec l'auto massage au son des 

bols chantants, afin de vous permettre de vous 

recentrer, de vous créer des ancrages et de sti-

muler vos points d'énergie.  
 

(8 participants maximum pour un juste accompagne-

ment de chacun)  

 

samedi 19 OCTOBRE - 14h à 19h, 70 € 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/pujervie-claire-atelier--art-therapie-et-creativite-LOTUSA143-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/pujervie-claire-atelier--art-therapie-et-creativite-LOTUSA143-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/larcier-mattieu-atelier--bols-chantants-LOTUSA142-v.html


 
 

 

Jean Philippe DE TONNAC     

  
Ecrivain, essayiste, et éditeur 

Son roman Azyme a obtenu le Prix Ecritures et 

spiritualités 2017. Co-Auteur de René Daumal, 

l'archange; la contre-enquête; avec Frédéric Lenoir de La mort 

et l'immortalité – Encyclopédie des savoirs et des croyances;  

A la recherche du pain vivant. Editeur chez Bouquins Laffont, il 

collabore régulièrement au Monde des religions 

  

LE CERCLE DES 

GUÉRISSEUSES 
 

Je me suis tourné un jour vers des guérisseuses. Ma dé-

marche s'origine certainement dans une souffrance, 

souffrance liée à mon histoire personnelle et toutes nos 

histoires personnelles sont douloureuses ; liée aussi à une 

époque qui donne l'impression d'être entièrement ma-

lade, de l'air que nous respirons jusqu'aux thérapeutes 

qui sont censés nous venir en aide. Ces guérisseuses, je 

les ai rencontrées en France, en Suisse et au Canada. 

Qui sont ces guérisseuses ? Des femmes qui prennent en 

charge les maux qui ne trouvent plus aucune écoute, 

qui prennent indistinctement soin du corps et de l'âme, 

qui soignent à partir de dons.  

Mais vous pouvez les appeler aussi bien énergéti-

ciennes, magnétiseuses, médiums, écothérapeutes, 

chercheuses en mémoire cellulaire, chamanes, etc. >> 
 

MARDI  

5 NOVEMBRE 

20h, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 11 € 

Conférence 

http://librairielelotus.com/livres/ecologie--environnement/environnement/de-tonnac-jean-phili-a-la-recherche-du-pain-vivant-9782330080235-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-tonnac-conference--le-cercle-des-guerisseuses--jean-philippe-de-tonnac-LOTC10909-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-tonnac-conference--le-cercle-des-guerisseuses--jean-philippe-de-tonnac-LOTC10909-v.html


Croyez-vous aux fées ? Vous souvenez-

vous quand les arbres pouvaient chan-

ter ? Vous rappelez-vous d’avoir tou-

ché la Lumière ? La Fée Chamane 

TERRES UNSOELD a créé un nouveau 

paradigme de guérison qui étend 

notre conscience à travers le travail 

énergétique, la pratique spirituelle, la 

connaissance de soi et l'expression 

créative de l'âme au cœur de la Nature. 

 

Rejoignez-là au cours de ce voyage hors norme 

vers notre âme, où nous explorerons notre      >> 

Terres UNSOELD     

CHAMANISME DE LA LUMIÈRE 

Atelier 

 

 
>>    Elles sont pour notre temps celles que les 

pouvoirs temporels et religieux ont autrefois mal-

menées, persécutées avant de les faire dispa-

raître par le feu. Je leur ai demandé de me dire la 

manière dont elles étaient devenues guéris-

seuses, les dons à partir desquels elles pouvaient 

enclencher chez leurs patients un 

processus de guérison. Pour con-

naître leur art, j'ai reçu de leur 

part un soin, parfois plusieurs. 

C'est la notion de « maladie » et 

de « guérison » qu'interroge ce 

voyage. C'est la notion de 

« féminin blessé » qu'il éclaire. 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/unsoeld-atelier--chamanisme-de-la-lumiere-LOTA146-v.html


 
 

 

Gérard KURDJIAN 
 

Passionné par les musiques et les spiritualités 

 du monde, musicien, concepteur d'œuvres 

où s'entrecroisent poésies mystiques et grandes traditions 

musicales d'Occident et d'Orient, producteur,  journaliste de 

radio, l'ensemble du travail de Gérard Kurkdjian est centré sur 

une vision œcuménique et transversale des arts et des cul-

tures du monde.  Directeur artistique du Festival de Fès des 

Musiques Sacrées du Monde (1994 à 2009). Auteur du Grand 

Livre des Musiques Sacrées du Monde  et de Méditation Mu-

sicale . Initiateur d’une forme originale de méditation . 
 

Conférence 

>>   Flèche de la Destinée, en découvrant le par-

cours du Noble Héros qui nous habite avec ses 

«dons» cachés derrière les «portes» initiatiques 

que nous devrons traverser tout au long de notre 

cheminement vers la Lumière. 

Terres vous initiera à une sélection de plantes 

et d’arbres afin de créer des potions magiques 

capables de nourrir les 8 corps subtils de notre Au-

ra. Chacune d’elles correspondra aussi à un des 8 

Rites de Passage de notre vie, ces 

occasions favorables (naissance, 

âges de 7, 21, 33, 42, 50, 60 ans et 

mort) offrant une convergence 

d'énergie puissante soutenant la 

croissance de notre âme. 
 

 

samedi 16 NOVEMBRE  

10h-13h & 14h-18h30, 130€ 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/unsoeld-atelier--chamanisme-de-la-lumiere-LOTA146-v.html


 
 

MUSIQUE 

ÉLÉVATION SPIRITUELLE 

MÉDITATION MUSICALE  
 

Flux d'énergie et de beauté qui chevauche le temps et 

l'instant, la musique est jaillissement et appel de liberté.  

Elle est de tous les arts, la forme la plus à même de 

créer quasi instantanément des flux d'émotions, de tou-

cher au plus profond les cœurs et les âmes. Pour cette 

raison, elle est devenue le médium artistique dominant à 

l'échelle planétaire. Les musiques liturgiques et rituelles, 

présentes au sein de toutes religions du monde, ont pour 

fonction de magnifier les dogmes et les croyances et de 

renforcer ainsi la foi des fidèles. 

Mais d'autres musiques,  -- musiques classiques, mu-

siques savantes des traditions du monde, jazz, création 

contemporaines --, ont aussi des facultés tout à fait équi-

valentes d'ouvrir les âmes vers des états intérieurs pro-

fonds, de les dilater vers des réalités tout aussi élevées. 

C'est en s'appuyant sur cette puissance spirituelle tout 

à fait singulière qui palpite au cœur de la musique, 

qu'elle soit sacrée ou pas, qu'est née 

la méditation musicale.  

De nature a - religieuse, elle est une 

écoute contemplative de la musique, 

qui suit un protocole précis, une véri-

table pratique de recentrement inté-

rieur, une forme d'exercice spirituel. 
 

A l'issue de sa conférence, Gérard 

Kurkdjian animera une séance de 

méditation musicale. 

JEUDI  

21 NOVEMBRE 

20h, Halle aux toiles 

Réservation conseillée, 11 € 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/kurdjian-gerard-conference--gerard-kurdjian--musique--elevation-spirituelle--meditation-musicale-LOTC10911-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/kurdjian-gerard-conference--gerard-kurdjian--musique--elevation-spirituelle--meditation-musicale-LOTC10911-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/kurdjian-gerard-conference--gerard-kurdjian--musique--elevation-spirituelle--meditation-musicale-LOTC10911-v.html


CRISTAUX & MANDALA CRISTALLIN 
Cristaux 4 

Atelier Nathalie FLORE 

1* Accueil, partage des expériences, questions/ 

réponse, oracle des pierres 

2* Méditation, harmonisation grâce aux minéraux.  

 

Agencer son intérieur sur la base du 

FENGSHUI  1,2 

Comment faire circuler harmonieusement  

l'énergie chez soi, afin d'installer en soi  

cette nouvelle énergie positive ?  
 

Atelier 1: 
 

• Les fondamentaux du Feng Shui 

• Qu'est-ce que le Feng Shui ? 

• Ses outils, les premiers conseils à mettre en   

place chez vous.  
 

samedi 23 NOVEMBRE   13h30-18h30, 70 €  

 
Atelier 2 

 

 Des fondamentaux à l'application du Feng Shui 
 

samedi 14 DECEMBRE   13h30-18h30, 70 €  

Catherine LEBOSSE 
Consultante FENGSHUI 

Cycle  

2 Ateliers 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/flore-nathalie-atelier--cristaux-4--cristaux-et-mandalas-LOTA074-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/lebosse-catherine-atelier--fengshui-12-LOTA145-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/lebosse-catherine-atelier--fengshui-12-LOTA145-v.html


 à envoyer à :        Librairie LE LOTUS 

02 35 07 46 34    49 rue d'Amiens  76000 Rouen  
 

ATELIER : 
     

…………………………….…  
    

Date:  …………… 

NOM Prénom :   ………………………..………………................ 

Adresse:  
.…

……………...………………..………………............... 

Téléphone: ……………  mail: …………………………………… 

Règlement joint :  …….… €        

Signature :  …...……………                      Date :  ………..… 

 

Les chèques sont encaissés le jour de l’ATELIER. 

Aucun remboursement n’aura lieu en cas de désistement dans la 

semaine précédant l’Atelier. 

Si désistement dans la mois précédent* l’atelier, remboursement de 

la moitié du prix de l’atelier, sous forme d’avoir. (*Hormis dernière semaine)   

Bulletin  

d’inscription 

3* Technique et exercice avec les mandalas cris-

tallins (Mandala connexion à la Terre - Mère) 

4* Sensibilisation à l'énergie cristalline 
 

Ce module vous permettra d'acquérir des tech-

niques et protocoles de soin en lithothérapie …, 

ainsi que de développer vos capacités extra-

sensorielles, vos ressentis et votre pouvoir d'auto-

guérison 
 

N. Flore a étudié la Lithothérapie dans une école 

de Simon  et Sue Lilly  (Auteurs 

de Cristaux Essentiels) 

 ICGT/Crystal Therapist  

Certificate Course. 
 

samedi 7 DECEMBRE  
 

13h30 à 18h30, 68 € 

http://librairielelotus.com/agenda--activites/ateliers--stages/ateliers--stages/flore-nathalie-atelier--cristaux-4--cristaux-et-mandalas-LOTA074-v.html


Sept > Déc 

Sam 21 A   RÉFLEXOLOGIE DES PIEDS / Initiation             A. RENAULT 

Dim 22 A   CHAMANISME  / Initiation                  MENDRAS - ROSSARIE 

Mer 25  Conf  M.C.FELTES-STRIGLER- HOZHO,QUÊTE HARMONIE 

Sam 28 A   QUI ÊTES VOUS VRAIMENT, VRAIMENT ?    Ph. DINCQ 

Sam 28       A MAGNÉTISME 1-5 - Début du Cycle de 5 ateliers  P. DEZ 
 

Sam 5 A   VIVRE LA MAGIE DES CONTES - 1                        Ph. DINCQ 

Mer 9    Conf  Stéphane ALLIX - OMBRE & LUMIÈRE 

Sam 12       A   MAGNÉTISME (2)                                                          P. DEZ 

Sam 12 A   INTUITIONS & COÏNCIDENCES 

Ven 18  Conf  L. DE LA BAUME - VA PAR OÙ TU NE SAIS PAS 

Sam 19       A   BOLS CHANTANTS                                             M. LARCIER 

Sam 26       A   ART-THÉRAPIE/CRÉATIVITE Féminin– Masculin C. PUJERVIE 

 

Mar 5    Conf  J. Ph DE TONNAC - CERCLE DES GUÉRISSEUSES                            

Sam 9 A   QUI ÊTES VOUS VRAIMENT, VRAIMENT ?      Ph. DINCQ 

Sam 9 A   MAGNÉTISME (3)                                                          P. DEZ 

Sam 16 A   CHAMANISME DE LUMIÈRE                      Terres UNSOELD 

Jeu 21   Conf  Gérard KURDJIAN  -  MÉDITATION MUSICALE 

Sam 23 A   INTUITIONS & COÏNCIDENCES 

Sam 23 A   FENGSHUI 1-2    Cycle de 2 ateliers                             C. LEBOSSE 

Sam 30 A   VIVRE LA MAGIE DES CONTES - 2                        Ph. DINCQ 

       

Sam 7         A   CRISTAUX & MANDALA CRISTALLIN                 N. FLORE 

Sam 14 A   FENGSHUI  2                                                            C. LEBOSSE 

Sam 21 A   MAGNÉTISME (4)                                                         P. DEZ 
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http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/feltes-strigler-conference--ozho-la-quete-de-l-et-039harmonie--mc-feltes-strigler-LOTC10907-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/allix-conference--stephane-allix--reporter-entre-ombre-et-lumiere-LOTC10910-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-la-baume-conference--de-la-baume--va-par-ou-tu-ne-sais-pas-LOTC10908-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/de-tonnac-conference--le-cercle-des-guerisseuses--jean-philippe-de-tonnac-LOTC10909-v.html
http://librairielelotus.com/agenda--activites/conferences/conferences/kurdjian-gerard-conference--gerard-kurdjian--musique--elevation-spirituelle--meditation-musicale-LOTC10911-v.html

