
Juillet
Vendredi 01   à 14h30 et à 19h30     :   Conférence « NOTRE POTENTIEL 
CREATEUR » par Claudine Gérez artiste pluridisciplinaire, accompagnante en 
développement essentiel.
La conférence sera suivie d’une présentation de son travail : 
Reprogrammation et transmutation cellulaires
Retraites spirituelles en lien avec le féminin de l’être : Hildegarde de Bingen, 
Marie, Marie de Magdala.( A: 10€ / NA: 12€)
 Samedi 02 & Dimanche 03 en journée:   Stage du  Niveau I REIKI Usui
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki 
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Mercredi 06 à 10H & 18H:  Cours de yoga Animé Richard PILLOUD 10€ 
Vendredi 08 en journée sur RDV     : La Rencontre Intérieure Libératrice et le 
nettoyage karmique.  Vincent GRIZARD 45€ la séance. 20€ la première
Vendredi 08    en journée     : L'Hypnose  Oriabelle BAUDET  Praticienne en 
hypnose Ericksonnienne et pluridisciplinaire. Praticienne en PNL. Praticienne en 
EFT. 90€ les deux heures de séance.30€ l'heure supplémentaire pour l'hypnose 
spirituelle.
Vendredi 08 dés 18H30     : Soirée partage REIKI Initiées & non Initiés ''Le plaisir 
des minéraux.'' Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et 
praticienne Reiki Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Samedi 09 de 09H30 à 12H30: Cours d'Astrologie Védique Débutant 35€
Samedi 09 de 14H30 à 17H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmé 35€
Samedi 09 & Dimanche 10 dés 10H     : Festival Hildegarde de Bingen
Venez nous rejoindre afin de partager : Plusieurs artistes et thérapeutes au service.
Cercle Mixte, Iniation aux Chants Grégorian, Cercle de Femmes sur la voie de 
Hildegarde , Peinture méditative, Naturopathie et les remédes de santé de 
Hildegarde de Bingen Conférences... Soins individuels ou en groupe.. Massage 
sonore. Mes planétes & Hildegarde de Bingen
Pass 1 journée 30€ / 2jours 50€
Pass 1 journée + spectacle 40€
Pass 2 journées + spectacle 60€ 
Samedi 09 & Dimanche 10 dés 18H30     : Thêatre de Verdure ''Voyage Sonore''
Hildegarde de Bingen Messagére de l'invisible
Claudine Gérez : Textes Chant. Danse Direction Artistique
Sylvain LACROIX: Instruments intuitifs. Chant harmonique. Tarif 15€
M  ercredi 13 de    09H30 à 12H30: Cours Ayurvéda
Diététique et phytothérapie par Dominique RICHARD 35€
Les 11,12,13 dés 10H00     : Les bases pratiques et les fondamentaux des massages 
du monde.
 Les bases pratiques et les fondamentaux des massages du monde
  Ce stage de 3 jours et demi vous permet d'acquérir et pratiquer les techniques clés 
et essentielles du massage bien-être. Une proposition
  pour   commencer à expérimenter des touchers spécifiques traditionnels qui vont 
du relaxant au vitalisant. Apprendre la justesse des rythmes et des niveaux de 
pressions selon la zone corporelle massée.
 Programme :Préparation corporelle du praticien, sa posture, le placement de son 
corps et l'ergonomie au travail. Préparation de l'espace, accueil, entretien et 
installation du massé.Techniques avec huile sur table
Pratiques des techniques d'effleurage, de lissage, de pression, Anatomie et contre-
indications. Remise d'un livret de formation.. 210€ pour les trois jours.
Animé par David CASSIER thérapeute en massage énergétique bien-être et 
réflexologue. 
Vendredi 15 en matinée : Mini consultation Astrologie Védique.
 Au travers de notre lien au planète de l'énergie et de la force de celles-ci, 
l'astrologie Védique permet de (re) découvrir notre potentiel, nos capacités afin 
d'avance plus en douceur sur notre chemin. La compréhension de de nos 
fonctionnements et la prise en charge de sa propre destinée ont aussi une grande 
importance. Animé par  Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique (Tarif 25€)
Vendredi 15 à 14H30:  Atelier Ho'oponopono module I
Ho’oponopono n’est pas de satisfaire nos besoins, nos désirs, nos souhaits ou 
encore nos rêves, car tout cela vient de l’ego. Souhaiter la richesse, le bonheur, 

l’abondance est du domaine du mental ou de l’ego.
Avec Ho’oponopono nous sommes sans attente c’est pourquoi nous ne désirons ni 
ne cherchons à obtenir quoi que soit. Nous laissons simplement l’âme agir.
Pratiquer Ho’oponopono c’est tout simplement, et humblement, retrouver la paix en
soi. Animé par  Jean-Pierre NEVEU 30€ 
Samedi 16  de 10h à 13H     :   Stage de Baguettes de sourcier
Trouver des veines d'eau souterraines en utilisant simplement des baguettes de 
bois... Mythe ou réalité ? Don rare ou aptitude de chacun qui ne demande qu'à être 
exercée ? Dominic JOSSERAND démystifie pour vous, le temps d'une matinée, ce 
savoir-faire millénaire. En effet, la sensibilité aux champs magnétiques dégagés par 
l'eau souterraine ou les failles telluriques est une faculté qui se cultive. Durant 
l'époque gallo-romaine ou encore au Moyen-Age, les hommes savaient bien quelle 
était l'influence de ces émissions sur la santé humaine. Ils en tenaient compte avant 
toute construction, et n'hésitaient pas, par exemple, à placer un lieu de culte sur un 
site émettant un champ magnétique intense. Aujourd'hui, les nuisances électriques 
ou électromagnétiques (naturelles ou émises par les antennes) sont prises en compte
très sérieusement. Le géobiologue sait comment parer à ces nuisances.Venez tester 
vos perceptions de ces champs énergétiques naturels ou artificiels, en suivant les 
conseils techniques et précis de Dominic 

Objectifs :  
- Savoir détecter, par le biais de techniques d'appréhension du milieu naturel, la 
présence de l'eau et les failles souterraines, les nuisances électriques et électrogènes
et les lieux perturbés.
- Savoir être à l'écoute et réceptif aux informations fournies par l'environnement 
naturel.
- Connaitre les outils de détection de la géobiologie
- Comprendre - traduire - identifier la transmission des informations fournies par 
les supports-outillages de détection: les baguettes, l'antenne de Lecher, le pendule...
Accueil : à 9H30 Animé par  Dominic JOSSERAND
Prix : Sur don en conscience. Ou produits Bio 
Samedi 16 à 9H30     : Educatrice de la vie divine au quotidien

 « L’homme a besoin de la voix de l’Esprit de vie. »
« Le corps est l’atelier de l’âme où l’esprit vient faire ses gammes. »

Bien qu’ayant vécu au XII° siècle, Hildegarde de Bingen est très présente 
aujourd’hui, principalement dans le domaine de la théarapie par les plantes et 
cristaux, et dans celui de la musique. Bien d’autres aspects de sa personne sont 
passionnants et enrichissants. Il semble que son message déposé il y a près de 1000 
ans éclaire particulièrement ces temps que nous vivons. 
Elle était une éducatrice exceptionnelle pour les religieuses dont elle était l’abbesse,
également aussi pour tous ceux avec lesquels elle a correspondu, dont l’empereur et
le pape, comme en témoignent ses lettres.  Elle poursuit manifestement aujourd’hui 
son œuvre d’éducation holistique. 
Nous vivrons cette journée en sa compagnie, recevant par canalisation son message 
particulier pour nous, expérimentant combien notre quotidien peut devenir une 
liturgie, célébrant avec elle la Vie dans toutes les fibres de notre être.
Par Claudine Gérez artiste pluridisciplinaire, accompagnante en développement 
essentiel. 90€ la journée ou 160€ le week-end.
Dimanche 17 à 9H30     : Stage REPROGRAMMATION et TRANSMUTATION 
CELLULAIRES.La reprogrammation cellulaire est une réalité à laquelle nous 
pouvons tous nous ouvrir dans une démarche de conscience. Elle nous permet de 
quitter les fonctionnements de la dualité pour entrer dans la réalité ontologique de 
notre être, nous permettant de vivre une communion vibratoire profonde avec tout 
ce qui est. Cette communion est une réelle nourriture à tous les niveaux, et met dans
notre cœur une joie inaltérable. Par Claudine Gérez artiste pluridisciplinaire, 
accompagnante en développement essentiel. 90€ la journée ou 160€ le week-end.
Mercredi 20 à 19H: Cercle de Femmes '' Les Empreintes du Féminin''
Honoré par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Donation libre
Mercredi 20 à 10H & 18H: Cours de yoga
Animé Richard PILLOUD professeur de yoga 10€
Jeudi 21 à 14H30     : Module III pendule 
Le contenu de cet atelier dépendra pour beaucoup des participants et de leurs désirs.
En effet, certains souhaiteront approfondir les matières déjà traitées, alors que 
d’autres voudront aller plus loin dans l’exploration. Toutes les questions relevant du

travail pratique avec le pendule pourront être discutées. Voici quelques sujets 
susceptibles d’être traités durant cet atelier : la détermination de la qualité 
vibratoire d’un lieu, la détection concrète des « ondes de forme », le travail avec les
symboles, l’envoi d’énergies diverses, la neutralisation d’énergies négatives, 
l’utilisation des chiffres, les couleurs radiesthésiques, quelques détections 
géobiologiques (détection de veines d’eau et de réseaux telluriques). 
Animé par Jean-Philippe LAVOYER 15€
Vendredi 22 en journée sur RDV     : La Rencontre Intérieure Libératrice et le 
nettoyage karmique.  Vincent GRIZARD 45€ la séance. 20€ la première
Vendredi 22 à 19H     : Atelier pendule module II.
Après avoir posé les règles de base du travail avec le pendule durant le Module I, 
il s’agira d’aller plus loin dans l’exploration pratique de ce qui est possible avec 
le pendule ! Vous serez ainsi amené à prendre des mesures diverses. Vous allez 
par exemple entrer en résonnance avec le champ vital d’une personne. Vous vous 
familiariserez avec les « ondes de forme » à l’aide de certaines formes et 
symboles (sphère, pyramide, solides de Platon, Fleur de Vie, Triskel, étoile de 
David, etc.). Vous apprendrez à dynamiser de l’eau de boisson. Certains exercices
porteront sur le travail à distance. Vous verrez qu’il est possible d’envoyer de 
belles énergies sur des personnes et des lieux.   
. Animé par Jean-Philippe LAVOYER. 15€/module
Samedi  23 au Dimanche 24 Juin en journée: Stage du  Niveau II REIKI Usuï
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki 
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.

Août 
Jeudi 18 à 19H     :  Cercle de Femmes
 Honoré par Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Donation libre
Vendredi 19 dés 18H30     : Soirée partage REIKI Initiées & non Initiés   
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki 
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Samedi 20 & Dimanche 21 en journée:   Stage du  Niveau  III REIKI Usui
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki 
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Mardi 23 et mercredi 24 dés 9H     : Initiation : formation ''Soins Christique''
Tout le monde a ce qu’il faut en lui et en Lui !
Une initiation c'est une porte qui s’ouvre sur la connaissance...
Cette initiation ouvre les portes à la couleur or, énergie de guérison, de 
transformation, de transfiguration.Le Christ est une énergie, il est une Source. C’est
un principe. Il est le principe Solaire à travers toute la création, à travers de 
multiples dimensions. C'est l'union de la polarité de l'être : féminin, masculin. 
Lorsque ceci est commencé à l'intérieur de vous, vous rencontrez la Lumière et la 
Paix que procure la fusion, mais vous rencontrerez également toutes vos limitations
et tous vos doutes.Travailler en conscience avec l'Energie Christique permet une 
profonde reconnexion de notre être à notre Présence Supérieure. Elle ré-harmonise, 
réactive nos connexions oubliées, révèle ce qui est caché. Elle nous aide à prendre 
d'avantage conscience que nous sommes Un avec l'Univers et que Tout est en nous. 
Nous nous reconnectons à notre propre état christique. Livret & Certificat.
Prix : 160€ les deux jours repas partagés. Marie-Laurence BOUCHET-PLONT
 Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28     : Cheminer avec Marie de Magdala

Retraite spirituelle pour femmes 
Sur 3 we : 26, 27, 28 août / 24, 25 septembre / 19, 20 novembre 
260€ le 1er we seul, 540€ la retraite entière, avec Claudine Gérez
A partir des rencontres de Marie-Madeleine avec Jésus,  relatées dans les évangiles,
nous suivrons pas à pas cette femme si bouleversante dans son intensité d’aimer, et 
vivrons auprès d’elle ce cheminement extraordinaire de la femme blessée à la 
femme sacrée, lumineuse, porteuse de vie pour l’humanité.
 Contacter, accueillir, rayonner, la dimension christique cachée au plus intime de
soi, puissance créatrice, force de vie originelle et éternelle.
 Ce cheminement sera accompagné de différentes pratiques unifiant le corps et 
l’esprit : méditations canalisées, respiration et alimentation conscientes, chant des 
voyelles, yoga du son et tantra blanc, chant et danse improvisés, Kabbale juive et 
lettres hébraïques, communication avec la nature. Il se vivra dans un esprit de 
sororité et de partage.



Septembre
Mercredi 07 à 18H30    Assemblée Générale de l'Association
Les menbres du bureau & les membres du C.A vous convient à l'assemblée 
générale de l' Association ''L'Harmonie des Sens''. 
Vendredi 09 en matinée : Mini consultation Astrologie Védique.
 Au travers de notre lien au planète de l'énergie et de la force de celles-ci, 
l'astrologie Védique permet de (re) découvrir notre potentiel, nos capacités afin 
d'avance plus en douceur sur notre chemin. La compréhension de de nos 
fonctionnements et la prise en charge de sa propre destinée ont aussi une grande 
importance. Animé par  Jean-Pierre NEVEU Astrologue Védique (Tarif 25€)
Vendredi 09 à 14H30:  Atelier Ho'oponopono module II
Samedi 10 & dimanche 11     :''  Salon des Z'Arts Zen Branges''
 En journée comme en soirée,Quels que soient vos centres d'intérêts,un stand 
pourrait vous interpeller,ou mieux encore, vous parler.Alors, si le Cœur vous en 
dit,si vous en avez l'Envie,si le Temps vous Sourit,de votre Visite,nous serons ravis.
Samedi 10 à 14H30: Atelier '' le dessin contro-latéral ''
Cerveau gauche lié à la main droite - - -  calcul, grammaire, social, il n'entraîne 
qu'un dixième des infos qu'il reçoit. Il dirige et on arrive au  cerveau du « nous », 
« y a qu'à », « faut que » , « tu dois » l'image d'un adulte social.
Cerveau droit lié à la main gauche, alternatif, paresseux, fainéant. Il a deux 
fonctions faire sentir (ressentir).Il traite 9/10 des infos intuitif, imaginaire, 
inconscient, individu,cerveau de l'artiste , de la créativité, ré-création, on l'appelle le
cerveau du sauvé, sincère, authentique, unique, vrai, enfant...Avec Dorothée RIGO
Mercredi 14 à 10H & 18H:  Cours de yoga Animé Richard PILLOUD 10€
Samedi 17  09H30 à 12H30: Cours d'Astrologie Védique Confirmé  35€
Samedi 17 14H30 à 17H30: Cours d'Astrologie Védique Débutant  35€
Samedi 17 à 14H30 & 16H30     : Atelier E.F.T Tout ce qu'il faut savoir sur l'EFT, 
cette technique de libération émotionnelle. Comment et pourquoi ça marche, sur 
quel cas s'en servir, comment la pratiquer ... Mise en pratique pour repartir avec les 
bons gestes. Oriabelle BAUDET 17€ Inscription requise.
Samedi  17 & Dimanche 18 en journée: Stage du  Niveau II REIKI Usui
Marie-Laurence BOUCHET-PLONT Maître enseignante et praticienne Reiki 
Usuï & Reiki Karuna®.Usui Teate et Gendai Reiki Ho.
Lundi 19   en journée     : L'Hypnose  Oriabelle BAUDET  Praticienne en hypnose 
Ericksonnienne et pluridisciplinaire. Praticienne en PNL. Praticienne en EFT. 
90€ les deux heures de séance.30€ l'heure supplémentairepour l'hypnose spirituelle.
Vendredi 23 en journée: La Rencontre Intérieure Libératrice et le nettoyage 
karmique.  Vincent GRIZARD 45€ la séance. 20€ la première
Mercredi 28 à 10H & 18H:  Cours de yoga Animé Richard PILLOUD 10€
Samedi 24 & Dimanche 25     : Cheminer avec Marie de Magdala
Contacter, accueillir, rayonner, la dimension christique cachée au plus intime de soi,
puissance créatrice, force de vie originelle et éternelle.Avec Claudine GEREZ
Samedi 24 à 14H30: Conférence'' Les familles toxiques''
On appelle familles toxiques une famille dans laquelle, de manières répétitives, les 
parents ou un proche ont exercés une maltraitance physique ou morale sur leur 
enfant. Les conséquences sur la vie de l’adulte sont le plus souvent très lourdes. 
Difficile de se construire lorsqu'on a été victime de parents dits "toxiques", qu'ils 
aient été violents physiquement, psychologiquement, absents ou trop 
intrusifs.Lorsqu’on est habitué à un fonctionnement toxique, on peut 
instinctivement rechercher le même genre de relation, sans être fou ou masochiste, 
si on a bu de l’eau saumâtre toute sa vie, on sera gêné au début par le goût de l’au 
pure. Par Dorothée RIGO ( A: 7€ / NA: 10€)
J  eudi 28  à 19H: Cercle de Femmes Honoré par Marie-Laurence BOUCHET-
PLONT Donation libre 

Nous ne devons pas oublier un seul instant... 
 Que nous sommes des Êtres Uniques, avec nos propres expériences.. et
nos pensées. Que chaque découverte est adaptée à ce que nous vivons
dans l'instant présent et que nous sommes nos propre acteur de notre

santé
Ne pas jeter sur la voie publique

 I.P.N.S 

Espace dédié aux thérapies complémentaires et aux médecines
traditionnelles chinoise et indiennes.

    Lieu de conseils en naturopathie, Fleurs de Bach, minéraux,
huiles essentielles, Ayruvédique

 &
    Salle pour les cours d'Astrologie Védique et Ayurvédique.

    Espace pour les ateliers, conférences, yoga, méditation, Cercles
de Femmes, enseignements, concerts.

     Salles de massages, réflexologie, et de séance Bien-être, séance
Reiki, et soins Individuels,consultations.

&
Centre de Reiki enseignements et séances.

Offrez du plaisir et du bien-être: Pensez ''Bon Cadeau''

Retrouvez nous sur notre site www.lharmonie-des-sens.fr
Les rendez-vous individuels et les 

réservations pour les ateliers & conférences 
sont à prendre auprès de Marie-Laurence

Tél: 06 20 59 53 61
2, route de Serley 71310 MERVANS

Espace de Thérapies
complémentaires

''Le bonheur c'est lorsque nos pensées, nos paroles et
nos actes sont en harmonie'' Gandhi 

Une équipe de professionnels à votre écoute.
Nous vous accueillons dans un cadre de verdure et

zen, afin de vous accompagner sur le chemin de
reliance Âme,Esprit,Corps.

http://www.lezarts-zen.com/evenements-bien-etre/salons-bien-etre/evenements-bien-etre/lezarts-zen/salons-zen-art/salon-des-z-arts-zen-branges-2016

