Aroma et phytothérapie

Club astrologie et numérologie

de 19h30 à 21h - 15€

de 15h30 à 18h30 - 20 €

mercredi 19 avril :

Échanger ensemble pour jouer avec les étoiles et les

« Le chocolat dans tous ces états »

nombres

mercredi 31 mai :

les samedis 1er avril, 13 mai, 10 juin et 1er juillet

« Qu’est-ce qu’un élixir ? L’élixir du Suédois »

par Selestino Nogueira, passionné d’astrologie

mercredi 28 juin:
« Comment préparer les plantes médicinales ? »
Par Monica Gherzo, aroma et phytothérapeute

Divin Amour du Vin

« Oser être Soi : avancer concrètement vers
la vie de ses rêves »
conférence le mardi 25 avril à 19h30
atelier le samedi 20 mai de 14h à 18h - 40 €
Par Fanny Dangelser, artiste et coach-thérapeute

« Les mes-sages des émotions »

Pensez
à réserver !

conférence le jeudi 4 mai à 19h30
atelier samedi 3 juin de 14h à 17h - 30 €
Par Mireille Allée, coach-gestalt-thérapeute

Dégustons et échangeons autour de vins de viticulteurs
respectueux de la Nature
les mercredis 03 mai et 14 juin
à 19h30 - 20 €/personne ou 35 €/couple
par Nathalie Girard amoureuse du «diVin» !

Art-thérapie
Un dialogue créatif avec l’inconscient
de 19h30 à 21h30 - 25€ (matériel fourni)
mardi 30 mai
par Marie-Pierre Langen, art-thérapeute

Faire ses cosmétiques naturels
de 19h30 à 21h - 35 €
mardi 18 avril : Soin du visage
mardi 9 mai : Soin du corps
mardi 13 juin : Maquillage
mardi 11 juillet : Produit douche et bain
Par Jessica Schenker, formatrice et conseillère
en cosmétologie

CONFÉRENCES
suivies d’ateliers
8€ à 19h30
« Les fleurs de Bach, sensibilisation et émotion »
en trois volets :
- Conférence 1- mardi 4 avril, Les fleurs et l’enfance
(0-14 ans), suivie d’un atelier samedi 29 avril
- Conférence 2- mardi 23 mai, Les fleurs et l’adolescence
(14-21 ans), suivie d’un atelier samedi 10 juin
- Conférence 3- mardi 27 juin, Les fleurs et l’adulte, suivie
d’un atelier samedi 1er juillet
Atelier avec un composé floral de 10h à 12h - 50 euros
Animée par Laure Machet, professeur Steiner
et florathérapeute

EXPOSITIONS

Programme
Culturel
printemps-été

« Univers héroïque »
Peintures et dessins Lucidaëlle
du 28 mars au 15 avril

« Autour d’Elles »
Sculptures de Rosa Maria Vilella
du 18 avril au 20 mai
Rencontre avec l’artiste vendredi 5 mai à 18h30

« Gê »
Exposition de photographie de paysages,
par Nils Bronner
Du 23 mai au 12 juillet
Finissage le 12 juillet à 18h30

2017

Pour un Nouvel
Art de Vivre
23 rue du Faubourg de Pierre
67000 - Strasbourg
03 88 59 30 89

Changer de cap(e) !

Fête de l’été

- SUPERS
ÉVÉNEMENTS -

Vous voulez donner un nouveau sens à votre vie,

samedi 24 juin de 13h à 22h30
Fêtez artistiquement et créativement l’été
Entrée libre
(programme détaillé sur le site)
dimanche 25 juin - de 10h30 à 12h
Don à la Nature et découverte de la Paneurythmie 8€

Portes Ouvertes printemps « Qui suis-je ? »

Conférence-dégustation « De la viticulture
biodynamique aux vins naturels »

samedi 8 avril de 13h à 19h

Par Jean-Pierre Frick, auteur «Du vin, de l’air» (éditions

Exposés, Stands et Jeux autour du « Qui suis-je ? »

Tonerre de l’Est)

+ Bar à jus Bio

vendredi 12 mai, à18h30, à la librairie Kléber

Entrée libre

Entrée libre

être en accord avec qui vous êtes, vos aspirations profondes et révéler l’Héroïne, le Héros qui est en vous ?
le jeudi 13 avril, mardi 9 mai et le vendredi 30 juin

Pour emprunter la voie du chevalier !

Animé par Emmanuel

« Horaklès » : vendredi 7 juillet
Réveiller ma force héroïque !

Ciel ! Je suis sur terre !
en harmonie avec la Nature et les autres
Préparation à Pâques – Fête du Printemps : mardi 4 avril
Préparation à la Saint Jean - Fête de l’Eté :
les mardis 6, 13 et 20 juin

dimanche 9 avril de 10h30 à 12h :

Animé par Céline et Emmanuel

offrir notre gratitude. Moment méditatif suivi d’un pas de
danse joyeux et revitalisant, la Paneurythmie, selon l’enseignement de Peter Deunov.
les dimanches 9 avril, 14 mai, 25 juin et 9 juillet - 8€

prix unique 8€
ou carte de 10 entrées
pour 65€ et
une entrée gratuite
à offrir à un ami

à 19h30
animées par
Céline et
Emmanuel

Au jardin de l’Orangerie
par Anna Stoimenova, danseuse accompagnée
de Céline et Emmanuel pour l’offrande à la Nature

Super Pleine Lune
Découverte du super pouvoir du mois astrologique*
- en soi - grâce à la méditation occidentale,
guidée sur CD par Pierre Lassalle

Un moment d’ouverture et de reliance à la Nature pour lui

* tiré du livre Le Sentier des Super Héros de P. Lassalle

mardi 11 avril, jeudi 11 mai, vendredi 9 juin
et mardi 11 juillet
Animé par Céline

Enquête de Sens - spécial 18 – 30 ans
Lâcher-prise

Animé par Céline et Emmanuel

Pour vivre en conscience les défis des saisons et être

Fête d’Isis-Sophia : jeudi 6 juillet

Don à la Nature et Paneurythmie

Comment exprimer ma créativité ?

« Les accords Toltèques » : jeudi 1er juin

Fête d’Uriel : jeudi 29 juin

- SOIRÉES
HÉROÏQUES -

« Jeu de la Tansformation » : jeudi 27 avril

C’est pour vous !

(programme détaillé sur le site)

Don à la Nature et découverte de la Paneurythmie 8€

Soirées jeux

- ATELIERS
CRÉATIFS Bien-être par le chant
Groupe et individuel
Aucune connaissance musicale nécessaire,
seulement Oreilles et Cœur ouverts !
Groupe : 14€ la séance et 36€ les 3 cours par mois
de 19h30 à 21h30
les mercredis 26 avril, 3, 10, 17 et 31 mai, 7 et 14
juin
Individuel : 30€ la séance
Mercredi et jeudi après midi
par Edith Le Bras, artiste thérapeute

Explore les 5 sens + et écoute ton 6ème sens !

Comment lâcher les masques, travailler l’écoute, la

Dévoile ton Essence qui te guide dans le bon sens...

conscience de soi et des autres ?

Et donne naissance à un monde qui a du Sens !

les vendredis 28 avril et 19 mai, et le jeudi 22 juin

jeudi 6 avril, mardi 16 mai, jeudi 22 juin, mardi 4 juillet

Animé par Emmanuel

Animé par Céline

Pensez
à réserver !

