Festival 20, 21, 22 juillet 2019,
» Le Retour du Feu Féminin «

L’Arche d’Eden, 1476 Route de Draguignan, 83690 Villecroze.
L’Arche d’Eden vous accueille en cette fête de Myriam de Magdala, à travers ce festival, pour vous
sensibiliser aux diverses voies et expressions menant à la mutation intérieure. Les intervenants de
qualité viendront vous présenter à travers des conférences, des ateliers découverte, des temps de
méditation, un florilège de pratiques corporelles, énergétiques, artistiques et thérapeutiques.
Le tout dans un esprit d’éveil des consciences, de réunification et d’entièreté de l’être.
Vous serez accueillis dans une ambiance chaleureuse et simple, où chacun s’exprimera dans le nonjugement et l’authenticité.
Nous sommes actuellement appelés à construire en nous et autour de nous, une nouvelle manière
d’appréhender le Vivant, faite de respect, d’audace, de compassion, de responsabilité envers soi, et
tous les êtres.
Se faire Terre d’accueil, devenir un levain, pour que ce Principe du Feu Féminin consume en nous
hommes et femmes, ce qui fait encore obstacle à la Voie du Cœur Vrai.
Il nous convie à être totalement présent à la Présence d’oser suivre le chemin qu’elle nous propose
dans la Joie, la Confiance et la Gratitude.
Entrons dans le Silence du Cœur répondre à cet appel.
Myra.

Le Festival débutera le samedi 20 juillet 2019 à 9h00 et se terminera le lundi 22 juillet à 18h30
environ.
Chaque matin entre 8h00 et 9h00 des navettes seront disponibles pour venir vous chercher au
parking gratuit des Grottes de Villecroze. Ce parking est situé à 8 minutes de l’Arche d’Eden. Pensez
au co-voiturage …
Le soir les navettes vous ramèneront au parking.

Le festival est accessible sous forme de PASS.

° PASS journée: 40€
° PASS 2 jours: 70€
° PASS 3 jours: 90€
Les PASS seront délivrés sous réservation au préalable au 06 69 24 14 44, ou par mail :
gmyriamraphaelle@yahoo.fr

PLACES LIMITÉES !

Pour les personnes désirant dormir dans les environs voici 3 lieux en référence, n’attendez pas, la
région est touristique et les vacanciers réserves très tôt…

° Camping les Cadenières :

RD 560, 83690 Villecroze.
Tel : 04 94 67 59 66
info@camping-lescedenieres.com
http://www.camping-lescadenieres-var.com

° La Belle Etoile:

Chambres d’hôtes, 197 chemin Combe Vidal, 83690 Salernes.
http://www.labelletoile-salernes.com
Tel: 06 78 83 74 48 ou 09 62 53 00 51

° La Bastide des Coccinelles et des Papillons:

Gîtes et chambres d’hôtes, 3267 bis Rte de Draguignan, 8360 Villecroze.
Tel: 06 47 11 50 40 ou 04 94 67 21 15
http://fr-fr.facebook.com/labastidedescoccinelles

Des petits repas salades, tartelettes légumes, soupes froides, desserts et boissons seront en vente sur
place, sinon prévoyez pique-nique.

° Planning du Festival:
° Samedi 20 juillet 2019:








9h00 à 9h30: accueil et présentation avec Jacques et Myra Nguyen.
9h30 à 11h00: Karen Morand, conf-atelier » Les Seins «.
11h00 à 12h00: Valérie Hoareau, conférence » L’irrigation du colon «.
13h00 à 14h30: Marie Villepet, atelier » Les mouvements archétypaux de la marche«.
14h30 à 16h00: Laétitia Djian, atelier « Ose «.
16h00 à 17h30: Cécile Voltz, atelier » Chant Sacré «.
17h30 à 19h30: Bruno Cicéro, conf-atelier « Soins Egyptiens et Esséniens «.

Veillée spectacle au chapeau avec Fabienne Pujalte et » Les Contes du Féminin Sacré «.

° Dimanche 21 juillet 2019:








9h00 à 10h00: présentation et introduction à la Prière de St Patrick accompagné d’un chant
au tambour et envoi du tissage avec Cécile Décobert.
10h00 à 12h00: J.J Nguyen Van Phuc, conf-atelier » La Théologie Vivante du Corps «.
13h00 à 14h30: Michèle Pronzac, conférence » Art-Thérapie «.
14h30 à 16h00: Josiane Charlier, conférence » Astrologie «.
16h00 à 17h30: Christine Kammerer, atelier » Danse «.
17h30 à 18h30: Karen Morand, conférence » Gynécologie «.
18h30 à 19h15: Frauke, présentation » Fleurs de Bach «.

Veillée spectacle au chapeau avec Véronika Viviane Dimicoli et Nirina Ralaivola, pièce de Jean-Yves
Leloup » Si je me tais, les pierres crieront… ».

° Lundi 22 juillet 2019:










9h00 à 9h30: présentation avec Myra et Jacques Nguyen, » Sutra Du Cœur «.
9h30 à 11h00: Aurélie Perrin, conférence » La Nutrition «.
11h00 à 12h30: Marie-France Blachère, conf-atelier » Aura-Soma ».
12h30: le Pain et le Vin avec père J.J. Nguyen Van Phuc.
13h30 à 15h00: Françoise Since, conférence » Marie Madeleine «.
15h00 à 15h30: Cyrille Pelard présenté par Jacques et Myra, » Le Chemin des Onctions «.
15h30 à 17h00: Pakoune atelier « Chant Sacré Araméen à Marie ».
17h00 à 18h30: Myra Nguyen, atelier » Danse des Gardiennes du Feu «.
18h30: clôture en méditation.

° Bruno Cicéro:

Thérapeute et formateur certifié en soins Egyptiens et Esséniens selon la tradition transmise par
Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau-Meurois.
http://nodout.blog4ever.com/
Bruno vous présentera une conférence- atelier sur le thème: » Comprendre sa constitution vibratoire
pour aller vers plus de conscience de Soi « .
Ci-joint descriptif: atelier soins esseniens2

° Michèle Pronzac:

Art-thérapeute ( diplômée universitaire en Arts, interactions et psychothérapie ), professeur d’artsplastiques.
michele.mda@cegetel.net
Autant que je me souvienne, ce qui m’a toujours intéressée et passionnée se trouvait du côté de l’art
et de l’humain.
J’aimerais vous présenter les grands principes et les différentes orientations de l’art-thérapie. Je vous
les illustrerai par des images et des exemples concrets. Je serai à votre écoute pour d’éventuelles
questions et échanges.
Descriptif ci-joint: interview m.p art th.

° Karen Morand:

Praticienne d’onction certifiée, thérapeute et formatrice en thérapies Esséniennes et Egyptiennes en
Suisse et en Provence selon la tradition transmise par Daniel Meurois et Marie Johanne CroteauMeurois, naturopathe en santé des femmes, spécialisée en gynécologie naturelle.
http://www.naturofemme.ch
Le cœur de ma pratique est d’accompagner les femmes avec l’aide des plantes, des remèdes naturels
et des soins énergétiques. Mon souhait est de les conduire sur leur propre chemin de pacification des
empreintes douloureuses exprimées par le corps et l’âme pour les révéler à leur beauté et à leur
pouvoir de transformation et de guérison.
J’accompagne les femmes de la préadolescence à la ménopause, ainsi que les couples.
Je vous propose deux conférences, l’une sur le thème des » seins « l’autre sur la » gynécologie
naturelle « .
C’est un bonheur de tous les jours que d’accompagner femmes et hommes au plus près du féminin
de leur être, cet espace d’ouverture du cœur, que l’on nomme le Féminin Sacré.

° Laétitia Djian:

Psycho-énergéticienne, hypnothérapeute, nutrithérapie, hypno-nutrition, musicothérapie
énergétique.
http://youtube.be/rm58n0hle1s
http://laetitiadjian.fr/
Je vous propose au-delà de divers techniques que j’utilise, l’accompagnement authentique d’une
femme vraie, humaine, qui se met à votre écoute, de cœur à cœur, pour vous aider à prendre
conscience de la beauté de ce que vous êtes et à affirmer votre pouvoir personnel.
Atelier » Ose « , musicothérapie énergétique, mouvement corporel et hypnose.
Thématique: » Le courage d’être un soi-m’aime «.
Je vous accompagnerai avec de la musique et le son de ma voix, pour aller au-delà de vos limites
physiques et psychiques, vers un profond lâcher-prise. Par le mouvement de votre corps, vous
cherchez l’émotion qui s’est figée et la laissez vivre. Venez savourer le plaisir de vous sentir vivant et
libre d’être vous-même.
Aucun niveau requis ni en danse, ni en lâcher-prise, juste oser se laisser guider vers soi.

° Marie-France Blachère:

Praticienne certifiée Aura-Soma, formée par Vicky Wall et Mike Booth.
Comment décrypter et expérimenter la couleur dans notre quotidien ? Prendre contact et soin de
notre corps, nos émotions, nos perceptions. Aura-Soma est une synergie dynamique et interactive de
plantes, de fleurs, cristaux et pierres précieuses où vibre la couleur. Pour mieux vous connaître et
vous harmoniser.
Accueillir la Lumière dans sa vie, c’est l’invitation de cet univers subtil des huiles et quintessences
colorées.
L’Aura est une combinaison de toutes les émanations de tous nos corps subtils, eux-mêmes
l’expression directe de notre réalité somatique. Une harmonisation subtile par des effluves délicates
de 49 composants rares et précieux de la Nature. Je citerai quelques extraits du livre Aura-Soma, »
La Guérison par l’énergie des couleurs, des plantes et des cristaux «, par Irène Dalichow et Mike
Booth.
» Les couleurs ouvrent les portes aux longueurs d’ondes du corps et les harmonisent, ce qui se répète
directement sur le bien être de toute la personne, sur le plan spirituel, mental, émotionnel et physique,
et cela s’effectue en douceur. Aura-Soma se caractérise comme une thérapie de l’âme non intrusive.
Des formes de thérapies semblables ont dû être pratiquées dans les temples de guérison de l’ancienne
Egypte et de la Grèce antique, chez les Esséniens et dans d’autres sociétés et civilisations. »
» Une troisième particularité qui distingue Aura-Soma des autres chromothérapies, est
l’importance de la couleur en tant que moyen de communication, chaque flacon Aura-Soma contient
un code avec des informations. On pourrait considérer les facettes de l’arc-en-ciel comme les lettres
d’un alphabet cosmique. »
Déjà Goethe disait qu’un langage était dissimulé dans le phénomène des couleurs, je vous invite à
expérimenter ensemble ce langage, le temps d’une conférence-atelier.

° Aurélie Perrin:

Naturopathe, nutrition, micro nutrition, soins JMV, fleurs de Bach, élixirs d’arbres …
http://www.aurelie-perrin.ch
Je suis docteur en physique des particules, enseignante au lycée et thérapeute en naturopathie.
L’infini et la nature ont toujours été ma passion et mes études scientifiques m’ont permis de vivre
cette passion profondément. La transmission du savoir est au cœur de mon chemin et la naturopathie
me permet d’allier ces différents aspects en nourrissant le corps, l’esprit et l’âme de chacun.
Je pratique une méthode énergétique, la méthode JMV, qui allie la kinésiologie, la médecine chinoise
et les mouvements oculaires, pour permettre la libération des blocages énergétiques tels que les
addictions, les allergies, les intolérances, les peurs …
Je vous propose une conférence sur la nutrition vivante et naturelle et les soins naturels du quotidien.
Etant mère de trois enfants, j’ai appris à concilier travail et famille. Je vous proposerai des solutions
simples pour s’alimenter avec de bons produits naturels (tels que l’argile où les produits de la ruche).

° Fabienne Pujalte:

Enseignante en Zhi Neng Qi Gong, thérapeute en soins Esséniens et Egyptiens certifiée Daniel
Meurois et Marie Johanne Croteau-Meurois, Conteuse et auteure.
http://www.uncoeurenvie.wordpress.com
http://www.fpujalteauteurconteuse.wordpress.com
Fabienne vous invite à une veillée autour des contes du » Féminin Sacré « à partir de trois contes
traditionnels.

LA LOBA, LA FEMME SQUELETTE, PEAU D’ÂME, PEAU DE PHOQUE.
Je tisse et retisse des morceaux d’histoire, de vies intimes projetées sur l’écran de mon monde
intérieur. Je mélange, je créé, j’innove, je reçois. Je rencontre les Archétypes des contes, et je les
honore, follement, comme une pluie de louange …
Le désert, le loup, la vieille femme sauvage, l’eau, la lune et les étoiles, le feu …
Les Inuits, l’océan, la nuit, la femme-phoque, son enfant, la grande sorcière de la Terre !!!
Trois contes qui plongent dans les racines de la psyché de l’humain …
Dans ce voyage de l’âme, ils chantent, l’hymne au Féminin sacré, l’Ode à la guérison, l’invitation à
la transformation !
Je les offre enfin le temps d’un partage, là où le vent me mène … Prêts pour recevoir ces histoires
vieilles comme la nuit des temps?

° Cécile-Marie Décobert:

Maître Reiki, parcours de praticienne d’onctions, ateliers tissage, chant au tambour, cercles de
prières mariales.
http://gynestria.wordpress.com
http://lesperlesdejoie.wordpress.com
Prier sans cesse (1Tessaloniciens).
» C’est dans le souffle et la vigilance qu’il faut adorer, tels sont les vrais adorateurs tels que le veut
le Père (Jean-4-23-24). »
Prier, oui, mais concrètement comment prier sans cesse tout en accomplissant nos gestes du
quotidien, tout en étant en relation avec le monde dans lequel nous vivons. En cherchant ma place de
femme dans l’église, sans renier la femme mariée, la mère, la femme libre et sauvage, la prière est
devenue une alliée d’abord sérieuse et fastidieuse et puis au fil de ma recherche, une amie tantôt
joyeuse, tantôt recueillie ou silencieuse, solitaire ou partagée.
Je vous propose de partager différentes voies de la prière, retrouver le feu de nos vœux les plus
profonds, les mettre au monde et contribuer à renouveler sans cesse notre foi en la vie. Retrouver le
goût et l’inconnu de mots adressés au Créateur de l’Univers et prendre le risque de Sa réponse. Nous
tisserons ensemble un voile de prières communes, chacun (e), dans sa couleur tout au long du festival.
Je vous proposerai une célébration Mariale autour d’un Rosaire Joyeux, Lumineux et parfumé, ainsi
qu’un chant au tambour accompagné de la prière de St Patrick.

° Christine Kammerer:

Enseignante en danse, burlesque, thérapeute en soins Esséniens et Egyptiens certifiée Daniel Meurois
et Marie Johanne Croteau-Meurois, massages, méditation.
Je vous propose un atelier » Confiance et Estime de soi. »
Nous vivons ans un corps qui n’est pas toujours à l’image de ce que nous souhaiterions qu’il soit.
Dans un corps qui vit à travers nos émotions, nos ressentis. Par la danse et par des exercices sensuels
ou de lâcher-prise, par un travail du regard, la théâtralité gestuelle, la démarche assurée, nous voyons
et ressentons notre corps et notre cœur se réveiller, oser, assumer, s’harmoniser et se libérer de tous
les complexes et de toutes ses gênes.
Nous découvrons et redécouvrons la beauté de notre corps, magnifique enveloppe de notre âme.
Notre être tout entier s’épanoui, nous nous aimons enfin, nous retrouvons confiance et nous nous
assumons tels que nous sommes.

° Véronika Viviane Dimicoli et Nirina Ralaivola:

Véronika est enseignante en lettres, auteure, metteur en scène et Nirina est musicien auteur et
interprète.
http://www.veroniquedimicoli.com
Ils vous invitent à entrer dans le Silence du cœur accueillir cette pièce de Théâtre magnifique qui
nous placera à l’écoute du message de Marie Madeleine.
Ci-joint descriptif:

Si je me tais … dossier de présentation 2019

° Françoise Since:

Numérologue et conférencière.
françoise.since@gmail.com
Je vous propose une conférence sur le thème » Myriam de Magdala au berceau du 3ème millénaire. »
Ci-joint descriptif:

Myriam de MAGDALA au berceau du 3ème millénaire

° Evelyne Gomez Torretta:

Créatrice de bougies et photophores à l’aide de matières naturelles.
http://lunedefeu.simplesite.com/
lune.de.feu.bougies@gmail.com
Depuis la nuit des temps, notre généreuse Mère Nature offre à tous ses enfants les éléments
nécessaires à leur vie. Le Feu que nous, humains, avons maîtrisé, nous a conduit à devenir ce que
nous sommes aujourd’hui. Mais bien au-delà de son usage quotidien, ce feu qui fait reculer les
ombres, dévastateur et purificateur, nous a toujours fascinés, élevés et éclairés. Tout autour du
monde, le feu et la lumière nous ont toujours accompagnés lors de nos rites sacrés, nous reliant à plus
Grand, nous permettant d’ouvrir d’autres portes.
Pour les bougies et photophores que je fabrique, j’ai fiat le choix d’utiliser les dons de la nature pour
nous » éclairer «. Les cires sont 100% végétales (colza ou soja) ou produits par nos amies les abeilles.
Les pigments son eux aussi majoritairement végétaux: curcuma, thé vert, poudre de rose, d’hibiscus,
de patate douce ou même … de radis!
Pour les bougies parfumées, j’utilise des huiles essentielles ou des cires florales. Mon souhait est que
ces petites flammes nous éclairent lors de beaux moments, comme elles m’ont éclairées lorsque je les
ai créées.

° Marie-Françoise Villepet:

Psychomotricienne et conseillère en nutripuncture, formation en art-thérapie.
http://psychomotricienne-draguignan.fr/
Ci joint descriptif atelier « Les mouvements archétypaux de la marche «.
LES MOUVEMENTS ARCHETYPAUX DE LA MARCHE

° Josiane Chartier:

Astrologue, numérologue, conseil.
Je me suis formée à l’Astrologie classique, humaniste et karmique en arrivant en Provence dans les
années 80, j’exerce depuis 1989. L’Astrologie est une grande fenêtre à ouvrir pour laisser entrer la
Lumière!
La position des planètes à notre naissance définit notre personnalité et par là- même notre destinée.
Notre thème astral est un miroir dans lequel nous pouvons apprendre à nous connaître et à nous
comprendre.
» Connais la loi et tu seras libre «. Charles Vouga.
Les périodes de mutation de notre vie, se font en fonction de la continuité des rapports vibratoires
établis entre le Ciel et notre thème natal, véritable mandala, qui représente notre vibration
personnelle. Si nous donnons un sens à nos expériences en les rattachant à des cycles correspondants,
soit à notre être individuel, soit à l’ensemble de l’humanité dans lequel nous évoluons, nous
développons une attitude consciente et globale à l’égard de la vie.
L’Astrologie est la mère de toutes les sciences et peut nous permettre d’identifier les schémas
répétitifs, généalogiques et karmiques, afin de nous en libérer et devenir des acteurs conscients et
créatifs de notre vie sur Terre.
Je vous propose une conférence d’Astrologie afin de prendre conscience des énergies actuelles et
comment on décrypte un thème astral.

° Cécile Voltz:

Musicienne, pédagogue de la voix naturelle et des chants de tradition orale.
Atelier chant: » Au cœur du son … l’écoute …«
Exploration de la voix du corps, du corps résonnant, de la résonnance intime du dedans et du dehors.
Chants mêlés, tissages des vocalités, polyphonies.

° Cyrille Pelard, présenté par Jacques et Myra Nguyen.

Educateur spécialisé, Prêtre d’une lignée
sacerdotale au charisme d’onction.
Ci-joint descriptifs: Le cycle complet de
formation est une proposition d
http://www.cyrillepelard.com
Une session complète du chemin des onctions
débutera en avril 2019 à l’Arche d’Eden dans le Var. Ce cycle sera présenté lors du festival.
Ci-joint descriptif: Présentation des trois premiers niveaux de la Transmission

° Pakoune:

Chanteuse, interprète, soliste.
http://www.mariedemagdala.net/
atelierchantpakoune@gmail.com

Vibrer jusqu’aux frontières de l’invisible et faire vibrer de sa voix le monde
qui l’entoure. Pakoune possède un timbre exceptionnel et généreux qui
éveille chez l’autre l’émotion. Elle chante avec autant de naturel que
l’oiseau. Pour elle le chant est un don, une prière, une nécessité vitale.
Je vous convie à célébrer la Vie, chanter en langue Araméenne, langue
Sacrée, biblique, nous reconnecter immédiatement à notre berceau
spirituel.

» Chanter c’est prier deux fois. « dit-on, et chanter cette langue intense nous relie encore plus
profondément à notre conscience et à notre âme en chemin.

° Véronique Mialhe:

Créatrice Design, styliste, décoratrice d’intérieur.
http://www.veroniquemialhe.com
Créations Féminines et Poétiques: foulards, coussins, pochettes, city bag …
Une passion pour les textiles, des dessins pleins les cartons et une folle envie de réaliser quelque chose
avec ça ! Le stylisme est une affaire de famille. Issue de quatre générations de femmes dans le monde
de la confection, Véronique Mialhe s’inscrit à son tour sur cette voie.
Une histoire cousue de fil blanc … qui voit naître ses collections » Les French Riviera Girls «.
Parce que la créativité trouve sa place sous de nombreuses formes …

° Nguyen Myriam Raphaëlle ( Myra ):

Enseignante en » Danse de Vie «, méthode Pilates, Yoga Féminin, stages et ateliers divers autour du
Féminin Sacré, thérapeute certifiée en soins Esséniens et Egyptiens selon la tradition transmise par
Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau-Meurois, praticienne d’onctions certifiée la Magdaléenne.
http://www.etoilelunesoleil.wordpress.com

La danse ancestrale de langage est depuis toujours un rituel de guérison et de célébration de la Vie.
Réveiller le potentiel d’énergie créatrice qui sommeille dans notre Hara. Réactiver le » Feu Sacré »,
pour transmuter en conscience les blessures et laisser jaillir l’Essence Première de notre être. Le
corps devient le porte-parole du cri de l’âme qui aspire à retrouver son Unité avec toute vie.
Un défi par la danse de Vie, expression de la Joie, de nous révéler à nous même plus Vibrants et
Vivants !
Je vous transmettrai dans cet atelier la danse » Des Gardiennes du Feu Sacré «.
Ouvert à tous, débutants comme danseurs, dans la bonne humeur et la simplicité.
» La Danse exprime la célébration d’un désir qui n’aspire qu’à retrouver l’Unité Première, où corps
et esprit Créateur et création, visible et invisible se retrouvent hors du temps dans une unique
extase.«

° Frauke Sardi:

Conseillère en Fleurs de Bach
Je m’appelle Frauke Sardi, d’origine allemande, je vis sur la côte d’Azur depuis 30 ans.
J’ai découvert il y a quelques années les Fleurs de Bach et intéressée et convaincue, j’ai suivi les 3
étapes de formation proposée par le centre de Bach en Angleterre, pour devenir conseillère en Fleurs
de Bach. Je vois mon rôle comme celui d’un accompagnement, d’une facilitatrice aux personnes qui
en font la demande pour trouver la ou les Fleurs de Bach qu’ils/elles ont besoin.
Les Fleurs de Bach ont été découvertes par le médecin bactériologiste et chercheur Dr Edward Bach
dans les années 1920 et 1930.
Les élixirs contiennent uniquement des informations vibratoires de la Fleur qui agissent sur notre
système émotionnel. Elles équilibrent les émotions négatives ou les humeurs comme la peur, la
lassitude, le doute, le manque de confiance en soi, en apportant la sagesse et le réconfort nécessaire
pour tout type de situation.
Je vais vous expliquer leur fonctionnement sur notre psychique et comment trouver soi-même
votre/vos Fleurs du moment ? Comment faire sa propre mixture et comment les prendre.

° Valérie Hoareau:

Formatrice et thérapeute en soins Esséniens et Egyptien selon la tradition transmise par Daniel
Meurois et Marie-Johanne Croteau-Meurois, infirmière, irrigation du colon.
marcetvalerie@esseniens.com
http://www.ancestralenergy.fr/
http://esseniens.com/wp/
L’Hydrothérapie du colon est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. On retrouve des traces
sur tous les continents et des écrits en Egypte, 3000 ans avant JC.
De nos jours, cette méthode douce s’est modernisée pour permettre un nettoyage du colon certes,
mais aussi des émonctoires pour redynamiser le corps physique et son fonctionnement.

° J.J. Nguyen Van Phuc:

Enseignant en énergétique chinoise depuis plus de 30 ans.
Prêtre dans la Chrétienté Celtique …
http://www.phuc-nice.eu
Atelier » Corps et Âme «
Vraiment se peut- il, comme il est dit, que le corps manifeste » l’appel de
la Vie à elle-même » ? ( Khalil Gilbran ).
Se peut- il une voie entière qui ne néglige ou caricature ni le corps ni
l’âme ?
Se peut-il une voie du corps ou du cœur qui ouvre à la voie de l’Amour véritable ?
C’est pour tenter, en chacun de nous, de répondre un peu à cela
que je propose cet atelier » Corps et Âme «, dans la perspective
du placement précis du corps vivant ainsi que du placement
harmonieux de la voix de l’âme …
Nous aborderons ici, à » l’Arche d’Eden «, un ou deux des plus
beaux enseignements que la science énergétique nous ait
partagés …
Le Qigong de » l’Intelligence du Cœur » et le « Qigong du fil
d’Or «, sont des pratiques hautement salutaires, elles
représentent selon la tradition Daoiste: » Une quête de
l’équilibre indéfectible de tout l’Être en harmonie avec l’Univers
Cosmique «…
J. J., l’animateur de cet atelier, n’a de cesse de rencontrer et de partager la vision et la beauté d’un
état d’être fondé sur les racines profondes de la connaissance d’Orient et d’Occident…

N’oubliez pas de réserver au 06 69 24 14 44,
Ou par mail : gmyriamraphaelle@yahoo.fr
Les places sont limitées, les réservations sont possibles dès avril 2019.

