Expositions
« Beauté » - peintures par Valer
Du 8 au 19 janvier
« Flo » - de et par Emmanuel Mouillon
Du 22 janvier au 23 février. Vernissage le samedi 26 janvier à 18h30
Hommage au combat, au courage et à l’amour en textes et en images
Crédit photos Tatiana Chevalier

« Le féminin aux 4 visages sacrés » - peintures par Lucidaëlle
Du 26 février au 30 mars

Événements exceptionnels - Merci de réserver votre place
Fête des Amoureux - jeudi 14 février à 19h30 / 30 € et 50 € par couple
Une soirée aux chandelles entre amoureux pour éclairer nos cœurs en quête d’un vrai Amour.
Dégustation de Vin et Fromages…
Fête de la Thérapie - samedi 2 mars de 11h à 19h / 35€ la journée d’ateliers et exposés débats
Venez prendre soin de votre corps, âme et esprit pour vivre en harmonie !
Fête de la Nature - dimanche 31 mars de 9h à 18h
Venez rencontrer les êtres de la Forêt de Sainte Odile et partager votre gratitude
pour ce nouveau printemps ! Co-voiturage possible
Consultations d’astrologie - le 15 mars de 14h à 18h et le 18 mars de 9h à 14h
Par Julien Delanssays. Nous contacter par mail ou téléphone pour prendre RDV.

Coin Bibliothèque - Lecture sur place au bar à jus ou emprunts de livres, CD et DVD

Club Lecture héroïco-Ingénieux – Tout public – Par Céline Campetto alias Libr’A !
Entrez dans l’univers du roman de Pierre Lassalle «Kaya Dove», une héroïne de l’ère du
Verseau qui vient à notre rencontre avec des messages révolution’Ere pour un meilleur XXIème
siècle ! Samedis 9 février et 9 mars de 15h à 17h
Rencontres à 8 € ou 65 € par carte de 10 entrées ou 6,5 € adhérents
Atelier Zéro déchet – Par Simon et Carole de l’association Zéro Déchet Strasbourg
Réduire ses déchets de manière ludique et intelligente.
Votre porte-monnaie et la planète vous diront merci.
Mardi 29 janvier - préparation d’un baume à lèvre
Jeudi 21 février - préparation d’une lessive écolo
Mardi 26 mars - préparation du beewrap
De 19h30 à 20h30, entrée 12 €

À découvrir !
Les défricheurs, tous les dimanches soirs, suivez la chronique « Le saviez-vous ? »
d’AmphorA sur Radio Judaica sur le 102.9 FM.
Podcasts à retrouver sur le site d’AmphorA

Design graphique : Elise Muths - Ne pas jeter sur la voie publique

Graines de philosophes – spécial 8-10 ans – Par Romain Vastel
Un cocon pour développer esprit critique, raisonnement, savoir être et vivre ensemble et ce pour
devenir un Super-héros, Super-citoyen, Super-camarade...
Samedi 26 janvier, 16 février, 23 mars de 11h à 12h / 8 € l’entrée ou 20 € les 3 rencontres
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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 :
En cet hiver 2019, l’association Amphora - Un nouvel art de vivre, fête ses 1 an ! Nous vous
remercions, adhérents et amis pour votre soutien. Nos souhaits automnaux sont en train de
fleurir et nous souhaitons qu’ils vous apporteront de la joie de vivre.

Jeunesse
- Par Céline Campetto et Pauline Kalanquin 2035…C’est quoi ta vie ? - spécial 18-30 ans - à 19h30, entrée 5 €
jeudi 10 janvier
jeudi 7 février
jeudi 14 mars

En 2035, tu auras entre 36 et 48 ans...
Par le partage, des jeux et la méditation
créatrice, construis ton avenir !

Mieux-être
- Par Raquel Pena Fajardo Atelier de re-équilibrage Naturopatique
Écoutez votre corps, donnez-vous du temps
et retrouvez votre équilibre de santé.

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.

Méditation occidentale
- Par Céline Campetto Super Pleine Lune
Transformation
mois qui réveille le cœur héroïque.

à 19h30
mardi 22 janvier
mardi 19 février
jeudi 21 mars

Super Nouvelle Lune
Plénitude

à 19h30

Découvrir en soi le Super-Pouvoir du

S’ouvrir à son essence nouvelle et la
de 19h30 à 21h30
vendredis 8 février et 29 mars
Tarif : 20 €

faire émerger pour de la nouveauté.

Groupe, le mercredi à 19h30,

Oreilles et Coeurs ouverts, prenez plaisir à chanter !

Individuel jeudi : 35 € la séance d’1h

Super fêtes sacrées

3 mercredis/mois : forfait 40 €

Se préparer à la mort Renaissance de Pâques : mardis 26 février, 5, 12, 19 mars
à 19h30
soirée à 8 € - 65 € la carte de 10 entrées - 6,5 € pour les adhérents

Connaissance de soi

- Par Nathalie Landy, interne-praticienne de la Méthode Rosen Conférence expérimentale : Emotions retenues et

Jeudi 31 janvier à 19h30

tensions chroniques, le lien corps-esprit. Présentation de la

Soirée à 8 €/65 € par carte de

méthode Rosen et expérience du toucher.

10 entrées ou 6,50 € pour adhérents

de 14h30 à 16h30

« Surmonter le blues de l’hiver »
Faites le plein d’énergie et retrouvez un moral au
beau fixe en attendant le retour des beaux jours.

mardi 5 février
mercredi 6 mars

Présentation au temple : samedi 2 février

- Par Edith le Bras, artiste-thérapeute Bien-être par le chant

- Par Corinne Martin Atelier de sophrologie

Méditation guidée par CD,
de Céline & Pierre Lassalle et Lucie Delalain
aux ed. Terre de Lumière.

samedi 26 janvier
Tarif : 20 €

- Par Cécile Dufour Les fleurs de Bach & les élixirs floraux
Comment traverser l’hiver
sereinement avec les élixirs floraux ?

Jeudi 10 Janvier de 19h30 à 21h30
Tarif : 15 €

La Femme au fil de la Vie,
un chemin fleuri !

Jeudi 14 Mars 2019 de 19h30 à 21h30
Tarif : 15 €

- Par Emmanuel Mouillon Oser être Soi avec le Théâtre

Pens

ez à
r
votre éserver
place
!
de 15h à 17h

Expériences ludiques et joyeuses dans le

samedis 19 janvier
16 février
9 mars

respect et la bienveillance.

20 € l’atelier ou 55 € les 3 ateliers

Renforcer la confiance en Soi pour être Soi !

- Par Emmanuel Mouillon Le jeu des Accords Toltèques
Entrez dans la pratique des 5 accords Toltèques
pour réveiller les valeurs de la chevalerie en soi.

- Par Romain Vastel Le jeu du Tao

à 19h30
mardis 8 janvier, 12 février, 7 mars
Soirée à 8 €/65 € par carte de
10 entrées ou 6,50 € pour adhérents

Trouve en toi les ressources pour servir tes

de 19h à 22h
vendredis 25 janvier
15 février
22 mars

nobles causes.

4 participants - Tarif : 25€

Deviens l’aventurier.e de ta quête personnelle !

