Expositions
« Sur les traces de la femme sauvage... » - Du 9 avril au 4 mai
Par Suzel Seuret – Artiste plasticienne autodidacte
Vernissage samedi 13 avril à 18h

Programme

« La Dame à la Licorne » - Du 5 mai au 2 juin
Par Julien Delanssays et collectif d’artistes peintres

créatif

Vernissage dimanche 5 mai à 17h : découvrez les Mystères de la Dame à la Licorne !
Finissage dimanche 2 juin à 17h : Atelier de L’alchimie de la Dame à la Licorne

culturel

« La magie de l’Odorat » - Participation 30 € avec le matériel fourni

« Lumières » - Du 4 juin au 11 juillet
Par Denise Arbert – Artiste peintre
Vernissage mardi 4 juin dès 18h30 : expérience colorée avec la Nouvelle Lune à 19h30
Conférence « Lumière créatrice et Lumières de la Vie » jeudi 20 juin à 19h30
au Faubourg 12 - 8 € / 6,50 € adhérents

Événements exceptionnels -

Merci de réserver votre place

Printemps - Été
Avril à mi-juillet 2019

Soirée Dansante - samedi 25 mai à partir de 19h30
Venez vous amuser au bal dansant, des années 60 aux années 2019 ! Initiation au tango
et autres surprises... Lieu indiqué lors de la réservation – Tarif : 15 €
Fête de l’Art Vivant ! - samedi 29 juin de 10h à 22h
Créons en groupe durant la journée (danse, théâtre, écriture, chant, photos) et donnons
notre œuvre en soirée, en avant première d’un concert surprise.
Sur réservation – Tarif : 35 € + entrée du concert

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

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

Sortie Nature - dimanche 28 avril départ Strasbourg à 9h – sur les terres de Sainte Odile
Et si nous apportions notre gratitude à la Nature ?
Balade, exercices pour aller à la rencontre des forces de la Nature. Repas tiré du sac.

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 de la présidente :
Voici un nouveau printemps-été créatif culturel fleuri qui réveillera vos qualités de coeur et vos
forces créatives. Participez avec nous à un nouvel art de vivre et à l’épanouissement de l’Être
Humain et de la Nature. Bienvenue aux futurs adhérents de l’association !

Mieux-être
- Par Céline Mohr Énergéticienne - Maître enseignante de Reiki - praticienne EFT & méditation
Atelier : Comment apprivoiser sa part

vendredi 12 avril de 19h à 22h

sombre pour mieux la guérir ?

Tarif : 25 €

Atelier : Comment vous relier à votre lumière intérieure
pour la répandre dans tous les domaines de votre vie ?

vendredi 7 juin de 19h à 22h

Initiation au 1er degré de Reiki

week-end du 25 et 26 mai

Tarif : 25 €

Vous avez toujours rêvé de canaliser l’énergie universelle de de 10h à 17h
vie ? Vous souhaitez avancer sur votre chemin d’évolution
Tarif : 195 €
personnelle ?

Initiation au 2ème degré de Reiki

week-end du 6 et 7 juillet
Vous êtes initié au 1er degré de Reiki depuis 3 mois ou plus de 10h à 17h
et vous souhaitez continuer à avancer ?
Tarif : 285 €

- Par Graine de Naturopathie, Emilie Soullard Atelier de naturopathie de la future maman
Projet bébé ou enceinte, apprenez les grands
principes d’une alimentation saine pour mener votre
grossesse dans les meilleures conditions.

mardi 9 avril
de 19h à 20h
Tarif : 12 €

AmphorA a choisi 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.

Jeunesse
- Par Céline Campetto 2035…C’est quoi ta vie ? - spécial 18-30 ans En 2035, tu auras entre 34 et 46 ans...
Qui seras-tu ? Qui aimerais-tu être ?
Par les jeux, le partage et la méditation créatrice,
avance vers ton avenir !

à 19h30, entrée 5 €
mercredi 10 avril
jeudi 9 mai
mercredi 12 juin

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

- Par Céline Campetto Super Pleine Lune
Transformation
Découvrir en soi le Super-Pouvoir du
mois qui réveille le cœur héroïque.

Super Nouvelle Lune
Plénitude
S’ouvrir à son essence nouvelle et la
faire émerger pour de la nouveauté.

à 19h30
jeudi 18 avril
vendredi 17 mai
mardi 18 juin
à 19h30
vendredi 5 avril
mardi 4 juin
mardi 2 juillet

Super fêtes sacrées à 19h30
Fête d’Artémis – Déesse du Féminin sacré et des Amazones ! Une soirée-jeu

Mieux Vivre
- Par l’association Zéro Déchet – Simon et Carole Atelier Zéro Déchet de 19h30 à 21h30 - tarif : 15 €
Apprenez à fabriquer des produits efficaces, sains et écologiques,
à partir d’ingrédients naturels et faciles à trouver dans le commerce !
- shampoing solide
mardi 23 avril
- déodorant		
mardi 21 mai
- crème de jour		
mardi 18 juin

- Par l’association Etikya Héloïse Pierre, co-auteure du livre « Libre et Humain à l’ère d’internet »

« Wonder Woman », bienvenue aux hommes ! jeudi 25 avril
Préparation à la fête de Pentecôte : mardis 23, 30 avril et 7 mai
soirée à 8 € - 65 € la carte de 10 entrées - 6,50 € pour les adhérents

Connaissance de soi
- Par Emmanuel Mouillon Oser être Soi avec le Théâtre
Renforcer la confiance en Soi pour être Soi !
Expériences ludiques et joyeuses dans le
respect et la bienveillance.

Conférence : Libre et Humain à l’ère d’internet ? Comprendre pourquoi et comment
protéger sa vie privée sur le web vendredi 7 juin à 19h30 - 8 € / 6,50 € adhérents

Atelier : Protéger sa vie privée sur internet ? Pour découvrir de nombreuses solutions afin
d’apprendre à protéger votre vie privée sur le web samedi 8 juin de 10h à 11h30 - 15 €

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

Pens

ez à
r
votre éserver
place
!
de 15h à 17h
samedis 25 mai,
8 juin et 22 juin
20 € l’atelier ou 55 € les 3 ateliers
à 19h30
jeudis 23 mai, 13 juin et 4 juillet
Soirée à 8 €/65 € par carte de
10 entrées ou 6,50 € pour adhérents

