Expositions
«  Féminitude »
Illutrations et peintures, par Lucidaëlle
du 3 avril au 5 mai
« Les migrations de l’âme »
Voyage intérieur dont la peinture serait à la fois le vaisseau et le chemin.
Peintures, par Aurélien Lepage - aurelienlepage.canalblog.com
du 9 mai au 9 juin
« Cosmos »
La tête dans les étoiles à la recherche d’exoplanètes.
Peintures, par Evelyne Morel
du 12 juin au 13 juillet
Portes Ouvertes

Activités gratuites, venez avec vos amis !

- Printemps Vendredi 20 avril - à 19h - Un Temps de Vie associative - Particip’Action des
adhérents pour l’expansion et le Futur d’ AmphorA - Un nouvel art de vivre !
Samedi 21 avril - de 14h à 19h
Conférences, ateliers, rencontres, méditation d’offrande à l’été...
- programme détaillé sur le site -

- Été -

Samedi 23 juin - de 14h à 19h - Conférences, ateliers, rencontres, méditation
d’offrande à l’été... - programme détaillé sur le site Dimanche 24 juin - de 9h30 à 17h - Sortie Nature pour la fête de la St-Jean :
Paneurythmie à 11h, pique-nique, promenade énergétique et poétique !
Au château d’Andlau, co-voiturage possible depuis Strasbourg.

Événements exceptionnels !

Créatif
day

le 21 mai 2018, à St-Martin de Londres, à 30 km de Montpellier
Un événement pluridisciplinaire qui fête l’Etre Humain
au coeur de la vie ! Journée créative : un grand jeu nature,
le 21 mai !2018
une scène artistique, 5 tables rondes, 18 ateliers, stands, et plein de surprises
à St-Martin de Londres
kaya-team-universe.org/evenements
« Liberté... Egalité et Fraternité ? Enfin un nouvel Art de vivre ! » Fête exceptionnelle
pour un 14 juillet pas comme les autres ! Fêtons la R-évolution avec AmphorA !
Grandes surprises à découvrir prochainement !

programme culturel
printemps / été 2018
Pour un Nouvel
Art de Vivre
23 rue du Faubourg de Pierre
67000 - Strasbourg
03 88 59 30 89

amphora-artdevivre.fr

Ateliers : Un temps pour soi

Un nouvel art de vivre, c’est possible !
EDITO
Ce printemps, nous fêtons les 3 ans d’Amphora – Un nouvel art de vivre avec une superbe équipe
pour vous accueillir ! L’aventure humaine dans ce lieu d’épanouissement alternatif est intense.
Et pour cela, AmphorA est devenue une association où nos valeurs de cœur peuvent mieux
s’exprimer dans la collaboration et l’expansion du projet… Vous êtes invités à y participer !
Bon printemps / été avec AmphorA !
Céline Campetto – Présidente

Par Céline Campetto

à 19h30 - 8€ / carte de 10 entrées pour 65€ / adhérents 6,50€

Méditation guidée par CD : « L’ouverture du cœur »
et « L’esprit héroïque », de Céline & Pierre Lassalle
et Lucie Delalain aux ed. Terre de Lumière.

Super Pleine Lune
Transformation
Découvrir en soi le Super-Pouvoir du
mois qui réveille le cœur héroïque.
mardi 29 mai et jeudi 28 juin

Super Nouvelle Lune
Plénitude

« 2035... C’est quoi ta vie ? »
SPECIAL 18 – 30 ans

Par Catherine Le Thomas

Par Nadège Desloovere

Astrologue

Psychopraticienne IFCC

Astrologie

Secrets de Femmes

Etude de l’astrologie sophianique, créée par
Pierre Lassalle, avec comme support votre thème
natal - exercices méditatifs et en mouvement.

Il existe un endroit hors du temps où il est
possible de parler de son histoire, de partager
dans l’intimité ; de femmes à femmes ; pour
échanger sur ce qui fait notre particularité,
notre essence féminine.

1er cours : dimanche 29 avril
2ème cours : dimanche 27 mai
3ème cours : dimanche 01 juillet
de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
70 € la journée – 225 € les 3 journées

partage, des jeux et la méditation créatrice,
construis ton avenir !

Dr en pharmacie - thérapeute en santé naturelle - conseillère agréée en Fleurs de Bach

mardi 10 avril : La pensée du coeur

Parlons-en avec les Fleurs de Bach

Le café naturopathie des Mamans

vendredi 4 mai : Révèle le héros qui est en toi !

Atelier/débat : apprentissage de la méthode
& flacon personnalisé

Venez échanger sur les petits bobos de vos
bouts de chou. Je vous apporterai des solutions
de santé naturelles et adaptées en homeo, aromathérapie, gemmotherapie et fleurs de Bach.

mardi 5 juin : Un mode de vie héroïque

jeudi 26 avril Je suis allergique
Je suis stressé

faire émerger pour de la nouveauté.

jeudi 14 juin

Je déménage

Lâcher-prise
Comment couper Radio-Mental, travailler

Pensez
à réserver !
Plus d’infos
sur le site.

l’écoute, la conscience de soi et des autres ?
jeudis 5 avril, 3 mai et 7 juin

Les masques de la Commedia
Initiation au théâtre avec les masques
de la Commedia Dell’Arte
(personnages, identités, attitudes...).
jeudis 19 avril et 24 mai
samedi 16 juin à 15h

12 € l’atelier

Par Virginie Duboscq

jeudi 24 mai

Par Emmanuel Mouillon

de 19h30 à 21h30

En 2035, tu auras entre 36 et 48 ans... Par le

S’ouvrir à son essence nouvelle et la
mardi 17 avril, mardi 15 mai et jeudi 14 juin

vendredis 13 avril et 25 mai

Et pour ceux qui aiment le théâtre,
venez découvrir « Émergence »,
du 4 au 8 juillet, par la Compagnie Choréame.
Plus d’infos sur compagnie-choreame.fr

de 19h à 21h - 30 € l’atelier

jeudi 31 mai - de 14h à 16h
30€ l’atelier

Rendez-vous réguliers : pour votre Mieux-Être
Par Caroline Genco

Par Edith Le Bras

Sophro-thérapeute

Artiste-thérapeute

Sophrologie

Bien-être par le chant

Harmonisation du corps et de l’esprit, afin
de vivre dans l’instant présent, pleinement
conscients de tout le positif qui nous entoure.

Oreilles et Cœur ouverts, prenez plaisir

séance de groupe :
tous les mardis de 18h à 19h15
15€ par personne / 65€ pour 5 séances /
115€ pour 10 séances

à chanter, en groupe ou en individuel !
Groupe, le mercredi :
de 19h30 à 21h30
3 mercredis/mois, forfait 40 €
Individuel, le jeudi : 35 € la séance d’1h

