Expositions
« Bienveillance » - peintures par Yvette Metz
Du 4 septembre au 30 septembre, vernissage le 7 septembre à 18h30
« Lotus et Vénus » - peintures par Laurence Liebenguth
Du 2 octobre au 27 octobre, vernissage le 2 octobre à 18h30
« La Poésie Vagabonde » - photographies du livre de Juliette Mouquet
Vivre en poésie. Un périple littéraire et humaniste. Une quête initiatique sur les routes du monde.
du 30 octobre au 24 novembre, lecture musicale & dédicaces le 17 novembre à 18h30
« Voyages, Voyage » - par Isabelle Belsai-Huart
Du 27 novembre au 24 décembre, vernissage le 30 novembre à 18h30

Événements exceptionnels - Merci de réserver votre place
Ouverture de la bibliothèque R-évolution’R - samedi 8 septembre dès 15h
Venez siroter un thé glacé en découvrant nos mille livres de tous horizons alternatifs.
Sortie « Sur les pas de Perceval » - dimanche 9 septembre à la grotte de l’hermite d’Arlesheim
Visite du Goetheanum. Départ de Strasbourg à 8h30, retour vers 20h. Participation 10 €.
La pierre de coeur d’Uruguay - samedi 15 septembre
14h Exposition du Coeur / 14h30 : 1ère conférence par Michel Almeras, sur réservation
16h30 : Exposition du Coeur / 17h : 2ème conférence Michel Almeras, sur réservation
Faubourg des Créateurs - week-end du 29 et 30 septembre.

Programme

créatif

culturel

Découvrez le quartier créatif du Faubourg de Pierre, à AmphorA,entrez dans les univers
d’Yvette Metz, du Cocon de Zouh et Bijoux Clair de Lune, de 10h à 19h.
Fête de Michael - samedi 29 septembre à 19h30 - soirée défis héroïques, transcendons-nous !
Salon Hygiane - week-end du 6 et 7 octobre
Retrouvez le stand d’AmphorA au Pavillon Joséphine.

automne 2018

Conférence par Pierre Lassalle et Lucie Delalain, « L’héroïsme...dans la vraie vie »
vendredi 12 octobre à 20h, à l’auberge de jeunesse des 2 rives, 12 € (10€ étudiants)
Atelier de méditation occidentale par Lucie Delalain « Libérer votre force héroïque »
samedi 13 octobre de 14h à 17h, 25 € (20 € étudiants). Co-organisé avec Interwell (interwell.fr)
Festival du Féminin - week-end du 19 au 21 octobre au Tholy
Participation de la Compagnie Choréame avec la danse poétique
(plus d’infos sur festivaldufeminin.com et sophro88.com)
Soirées méditatives des 12 nuits Saintes - du 25 décembre au 6 janvier à 19h
Entrez dans la grandeur et la puissance des 12 constellations qui sont en vous.

À découvrir ! Nouveau !
Bibliothèque R-évolution’R, venez emprunter vos livres, adhésion 22 €
Les défricheurs, tous les dimanches soirs, suivez « Le saviez-vous ? » d’AmphorA
sur Radio Judaica, podcasts à retrouver sur le site d’AmphorA
Plus d’infos sur amphora-artdevivre.fr

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

amphora-artdevivre.fr

Edito :
Pour ce 4ème automne, nous relevons le défi d’associer nos forces créatrices avec de nouveaux
intervenants et partenaires. Notre but ? Encourager le développement réel d’un nouvel art de
vivre grâce à l’héroïsme. Bienvenue dans l’aventure associative d’AmphorA !

- Par Emmanuel Mouillon Lâcher-prise
Comment couper Radio-Mental ?
Pour revenir à soi, en soi. Respiration
et relaxation seront au programme.

Mieux-être
à 19h30, jeudis 13 septembre,
11 octobre et 15 novembre
soirée à 8 €, 65 € la carte de 10 entrées
6,5 € pour les adhérents

- Par Edith le Bras, artiste-thérapeute Bien-être par le chant
Groupe, le mercredi à 19h30,
Oreilles et Coeurs ouverts,
prenez plaisir à chanter !

3 mercredis/mois : forfait 40 €
Individuel jeudi : 35 € la séance d’1h

Jeunesse

En 2035, tu auras entre 36 et 48 ans...
Par le partage, des jeux et la méditation
créatrice, construis ton avenir !
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à 19h30, entrée 5 €
mardi 18 septembre
mercredi 17 octobre
vendredi 16 novembre
jeudi 13 décembre

Ateliers créatifs

- Par Céline Campetto et une amie surprise... samedi 8 septembre à 14h30
Cercle créatif de femmes en quête de Vertu
Réveillons ensemble nos forces vertueuses par
l’échange et la création manuelle.

Méditation occidentale

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

- Par Céline Campetto Super Pleine Lune
Transformation

à 19h30
mardi 25 septembre
mercredi 24 octobre
vendredi 23 novembre
vendredi 21 décembre

Découvrir en soi le Super-Pouvoir du
mois qui réveille le cœur héroïque.

Super Nouvelle Lune
Plénitude

à 19h30
mardi 11 septembre
mardi 9 octobre
mercredi 7 novembre
vendredi 7 décembre

S’ouvrir à son essence nouvelle et la
faire émerger pour de la nouveauté.

Spécial fêtes sacrées
Fête des Anges : mardi 2 octobre à 19h30

- Par Céline Campetto et Pauline Kalanquin 2035…C’est quoi ta vie ? - spécial 18-30 ans -

AmphorA a choisit le label qualité Kaya Team Universe®, un nouveau
label qui met les valeurs humaines vertueuses au centre de toute
création alternative dans le but de bâtir ensemble un noble futur.

mardi 30 octobre à 19h30
samedi 1 décembre à 14h30

22 € l’atelier, 60 € les 3 ateliers

L’avent : mardis 27 novembre, 4, 11 & 18 décembre à 19h30
soirée à 8 € - 65 € la carte de 10 entrées - 6,5 € pour les adhérents
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Connaissance de soi
- Par Emmanuel Mouillon Oser être Soi avec le Théâtre

de 15h à 17h
samedis 27 octobre
24 novembre
grâce au théâtre. 2 heures d’expériences ludiques 15 décembre
et joyeuses dans le respect et la bienveillance.
22 € l’atelier ou
Rendez-vous mensuel à compter d’octobre.
60 € les 3 ateliers
Renforcer la confiance en Soi et oser être Soi

- Par Fanny Lenne Un zeste de folie, cuisine végétale sans gluten

- Par Catherine Duval, astrologue sophianique -

1.Cycle « Desserts crus » mercredis 12, 19 et 26 septembre, de 14h30 à 18h30

Cours d’astrologie sophianique, créée par Pierre

2.Cycle « Alimentation vivante » mardis 13, 20 et 27 novembre, de 18h à 22h

Lassalle, avec comme support votre thème natal

3. Ateliers ponctuels : Parents-enfants mercredi 21 novembre, de 14h à 18h

- exercices méditatifs et en mouvement.

Cuisine des courges jeudi 11 octobre de 18h à 22h

Astro-théatre

Pâtisseries crues et crèmes desserts végétales mercredi 31 octobre de 14h à 18h
1 atelier : 42€/personne , 2 ateliers : 80€/personne, 3 ateliers : 120€/personne
Pour plus d’infos sur le contenu des ateliers, rdv sur le site!

Astrologie

Jouer et vivre le message des planètes dans
notre thème pour mieux les comprendre.

Tous les jeudis à partir du 4 octobre
à 19h30
10 cours pour 220 €
dimanches 7 octobre et 25 novembre
de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
70 € la journée

