
Collectif des cercles de passage et de partage 
vers la Nouvelle Terre 

Bonjour,

Etiez-vous présent le 22 juin aux Cabirottes ? Après nos échanges sur ce que vous 
attendez d’un cercle de partages,  les animatrices et animateurs de ces cercles  se
sont harmonisés sur les propositions qui suivent. 

Les objectifs : faciliter des temps de partage en groupe,  se retrouver soi 
vraiment, s’enrichir grâce à chacun, contribuer à la paix en soi et dans le monde, 
s'éveiller aux nouvelles énergies de la Terre et participer à co-créer le monde dans
lequel nous voulons vivre et voir vivre nos enfants.

Chaque mois :
- une ou deux soirées de 2 h. avec des temps de silence, de méditation, de partage, 
d'écoute et de découverte d’un thème : le vendredi soir de 19 h o0. à 21 h 00. 
- un atelier de 3h. d'initiation, d’approfondissement et de pratique en lien avec le thème
d’une soirée du mois : le samedi après-midi de 15h. à 18h.

lieu           : salle des cabirottes – Vaise – 3 rue de l'Oiselière

tarif          :  8 euros pour la soirée
10 euros par heure pour l'atelier

Les animatrices, animateurs : Michèle Bay, Marielem Labbe, Valérie Thernisien, 
Philippe Niglio, Didier Arsac



Vous êtes donc invités à venir le samedi 5 octobre à la soirée de présentation de
ces cercles de 19 à 21 h avec la présence des 5 animatrices/animateurs.

Le calendrier est fixé jusqu’au mois de janvier 2020 et il sera complété dans l’automne. 
Dates et thèmes retenus avec la personne qui anime :

Géobiologie et radiesthésie avec Didier   soirée :  vendredi 18 octobre de 19h30 à
21h30

                                         atelier :  samedi 26 octobre de 15 h à 18 h 

Massage métamorphique avec Michèle     soirée :  vendredi 8 novembre
                              atelier :   samedi 23 novembre

Auto-massages - nettoyer son corps pour libérer l'énergie et la lumière avec Philippe       
soirée :  vendredi 22 novembre

                          atelier :  samedi 14 décembre

Renforcer son champ magnétique avec Marielem                               
soirée :   vendredi 13 décembre

                         atelier :  samedi 11 janvier 2020

Eveil spirituel et alchimie de l'âme avec Valérie                               
soirée :  vendredi 16 janvier 2020

                         atelier :  samedi 25 janvier 2020

Vous venez le samedi 5 octobre ? Nous en serons ravis !
Merci de faire circuler ce message, invitez vos amis, vos 
connaissances...
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 
A bientôt dans la paix du cœur.

Michèle, Marielem, Valérie, Philippe et Didier 

contact et besoin d’infos complémentaires : 
Valérie Thernisien au 07 81 62 18 46 
ou Marielem Labbe au 06 64 28 38 06


