
 PLANETAiiRE
TRANSMETTRE LE COEUR DU MONDE

PROGRAMME                            
Automne 2016

OUVRIR SA VIE A L'EXTRAORDINAIRE !

•  Rencontre QUANTUM
Alliance Sciences & spiritualité - septembre

•  Forum PLANETAIIRE
Ateliers Mieux-Etre – dim. 25 sept & sam. 1 oct.

• 2 ème Rencontre avec LA LUMIERE
Rencontre avec le monde invisible – oct/nov

•  3 ème Salon BIO & MIEUX-ETRE
 19 & 20 novembre

•  Rencontre GRAINES DE BONHEUR
• semer les graines d'avenir – Décembre

www.planetaiire.fr

◦ Conférences

◦ Ateliers

◦ Stages

◦ Formations

◦ Rencontres...

http://www.planetaiire.fr/


Bienvenue sur la PLANETAIIRE
SOURCE D'EVEIL

Nous sommes heureux de vous retrouver 

pour cette nouvelle année PlanetAIIRE 2016/2017 

L'extraordinaire année 2015/16, nous amène à oser l'aventure plus loin.

 Grand merci aux intervenants, bénévoles, salariés et à vous, toujours plus nombreux.

 L’année s’annonce belle !

PROGRAMME  Automne 2016

Conférences – Rencontres 

        Rencontre QUANTUM
• Alliance Sciences & Spiritualité

ACCELERATION DU TEMPS & OUVERTURE DES CONSCIENCES

Conférences en septembre :

• Vendredi 2 septembre DEVELOPPER SES PERCEPTIONS EXTRASENSORIELLES
Avec Stéphane CARDINAUX & Catherine Anaé MARTIN 
– stage 3 et 4 septembre sur la Géobiologie et la Médiumnité

• Vendredi 9 septembre MEDECINE ORIGINELLE & ECOLOGIE INTERIEURE
Avec Dr Patrick BAUDIN – Médecin, formateur -  Atelier pratique le 10 septembre

• Vendredi 16 septembre LOI D'ATTRACTION & PHYSIQUE QUANTIQUE
Avec Philippe BOBOLA – Physicien, biologiste, anthropologue - stage 17 et 18 septembre

• Lundi 19 septembre : VIE & METAMORPHOSES Tout s'accélère autour de nous en nous 

Avec Ode   PACTAT DIDIER – Formatrice, Magnétiseuse – sortie vierge noire , 2 octobre

• Jeudi 22 septembre : THERAPIE QUANTIQUE Biorésonnace & Mémoires karmiques

Avec Philippe MATZA – Thérapeute quantique

•  Mardi 27 septembre : DE LA MATIERE A LA LUMIERE
              Accélération, mutation des consciences, annoncée il y a 12000 ans par les Mayas 

Avec Jean CHEYNEL – Chercheur sur les crop-circles, hauts-lieux, Alchimie

 •   Vendredi 30 septembre - S'OUVRIR A LA LUMIERE QUANTIQUE
L’univers quantique enfin expliqué – stage 1 et 2 octobre

Avec Emmanuel RANSFORD– Epistémologue, chercheur spécialiste de la physique quantique

   

A ROMANS – conférences salle des Ors, 26 rue magnard - à 20 h 



 

• Conférence - Atelier exceptionnel : 

Avec Lise BOURBEAU Auteur de 21 best-sellers, 

Apprendre d'où viennent les cinq blessures de l'âme

Comment les reconnaître & Amorcer la guérison ?

SE LIBERER DE L'EMPRISE DES BLESSURES       
Lundi 3 octobre à 19 h 30  -  Salle Charles Michels. Romans

•  Forum PLANETAIIRE
2 journées découvertes des ateliers mensuels

• Expérimenter l'éveil de la conscience

• Dimanche 25 septembre & • Samedi 1 octobre

 • Pleine Conscience  • Yoga traditionnel •  Numérologie • Radiesthésie 

• Qi qong • Jardin inspiré  • Tarot • Lithothérapie 

• Parapsychologie • Anges gardiens et guides de lumière

• Chant Harmonique • Dialogues avec l'ange • Chamanisme • Reiki

 • MLC  • Méditation • corps de lumière • Communication avec les plantes...

• salle des ors, 26 rue Magnard à Romans

• 2 ème Rencontre avec LA LUMIERE
Rencontre avec le monde de l'Ame – oct/nov

• Mercredi 5 octobre PENSEE POSITIVE : PENSEZ-GERER-GAGNER !
 Un secret à partager
Avec Daniel SEVIGNY – Célèbre auteur québecois sur la loi d'attraction et la pensée positive

 - Stage Pensez-gérer-Gagnez : 8/9 octobre  - Stage Amour au pluriel : 10/11 octobre 

• Atelier le 8 octobre  : - SE NOURRIR DE LUMIERE 
- Atelier le 9 octobre : EMANCIPATION DE NOUVEAUX CHAKRAS 
Avec Pierre LESSARD – Guide spirituel Québécois et enseignant, médium relié à Maître St Germain 

• Mardi 11 octobre : GENEALOGIE & PROCESSUS TRANSGENERATIONNELS 
à la lumière du TAROT & REFERENTIEL DE NAISSANCE®
Avec Georges COLLEUIL – Célèbre auteur, créateur du Référentiel de Naissance®                          ®                          
Formation découverte du Référentiel de Naissance®  23 au 27 novembre      

• Mardi 18 octobre : COMMUNIQUER avec SON AME – Avec P. Floury & C. Collombet              

• Vendredi 4 novembre : " Vivre avec Ho’oponopono" découvrez votre mission de vie
Avec Nathalie BODIN –  - Atelier pratique samedi 5 novembre 

• Mercredi 8 novembre :  LA PREUVE PAR L'AME - Avec    François de WITT

• Vendredi 25 novembre : Les neuf problématiques de l'âme vu par l'énnéagrammeLes neuf problématiques de l'âme vu par l'énnéagramme
Avec Rose & Gilles GANDY et stage les 26/27 novembre 

A ROMANS – conférences salle des Ors – 26 rue Magnard - à 20 h 

Programme d taill  sur é é www.planetaiire.fr

http://www.planetaiire.fr/


   

Attention ! La liste des c

Attention ! La liste des conférences n'est pas exhaustive, voir WWW.planetaiire.fr

•  3 ème Salon BIO & MIEUX-ETRE
19 & 20 novembre

Stands – Conférences – Ateliers

Salle Charles Michels à Romans

• Conférence d'ouverture le 18 novembre :

JE PENSE TROP ! de penser trop à penser mieux

Avec Christel PETITCOLLINChristel PETITCOLLINChristel PETITCOLLIN. Auteur du best-seller « Je pense trop »

Vendredi 18 novembre à 20 h -  Salle Charles Michels. Romans

& 19 novembre, atelier sur la GESTION DES EMOTIONS

•  Rencontre

GRAINES DE BONHEUR !
Semer les graines de bonheur pour La Vie

 Décembre

• Samedi 3 décembre L'ENFANT THERAPEUTE DE SES PARENTS
Avec Bruno CLAVIER Psychologue clinicien et psychanalyste, Formateur en psychanalyse 

transgénérationnelle, Auteur de :  « Les fantômes familiaux » 

- Atelier Analyse transgénérationnelle est organisé avec Bruno Clavier - le dimanche 4 décembre 

• Vendredi 9 décembre L'ECOLOGIE DE L'ENFANT SEMEURS D'ENTHOUSIASME

Avec André STERN– Auteur du célebre livre : « … Et je ne suis jamais allé à l’école », il est musicien, 

compositeur, luthier, auteur et journaliste. Il co-dirige le Théâtre de la Tortue avec Giancarlo Ciarapica depuis 2004. 

André Stern a été nommé Directeur de l’Initiative "Des hommes pour demain" de la Fondation Sinn-Stiftung.

- Atelier avec André STERN - le samedi 10 décembre matin

• De nombreuses conférences et ateliers seront organisés durant cette rencontre. 

A Romans - Programme d taill  sur é é www.planetaiire.fr

A NOTER :

•  4 ème Festival de l'AMOUR !
Janvier – février 2017

LA PUISSANCE DE L'AMOUR, POUR LA GUERISON DU MONDE

conférences – ateliers – rencontres...
Programme à venir

http://WWW.planetaiire.fr/
http://www.planetaiire.fr/
http://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/et-je-ne-suis-jamais-alle-lecole


    PROGRAMME  2016 - 2017       

ATELIERS REGULIERS

                       
• CHAMANISME
Au son du tambour, une nouvelle façon de percevoir le monde

avec Ursula JAWORSKI, péruvienne, chamanisme amazonien

Cycle un mardi par mois à 19 h 30, 1er atelier mardi 18 octobre

• PARAPSYCHOLOGIE
Les facultés extrasensorielles de l'homme

Avec Claude LEFEBVRE, enseignant, auteur, parapsychologue

Cycle de 2 mercredis par mois de 14h à 17h,   1er atelier mercredi 5 octobre

• NUMEROLOGIE
Le secret des nombres dans sa vie

Avec Murielle PACTAT, formatrice en numérologie

Cycle un mardi par mois à 20 h :    1er atelier mardi 18 octobre

• Décodage des mémoires biologiques par le TAROT
Avec Claude LEFEBVRE, enseignant, auteur, parapsychologue

Cycle de 2 jeudis par mois à 20 h, 1er atelier jeudi 8 septembre

• CHANT HARMONIQUE
Chant de Lettres, de L'Hêtre, de  L'Être...

Avec Anne Rose CLÉMENçON, thérapeute par le son

Cycle un mardi par mois à 19h :      1er atelier mardi 11 octobre

• MLC  ®   Méthode de Libération des Cuirasses
créée par Marie Lise Labonté                                                                         

Avec Marie Line JULLIANT, praticienne en MLC

Cycle de 10 demi-journées de 9h à 12h : début 15 octobre



ATELIERS REGULIERS :

• YOGA Traditionnel / Philosophie indienne
Avec Estelle LEFEBVRE, professeur de yoga 

et de philosophie indienne
Cycle 1 mercredi par semaine, 1er atelier le 14 septembre de 18 h à 19h 15 ou 19 h 30 à 20h45Cycle 1 mercredi par semaine, 1er atelier le 14 septembre de 18 h à 19h 15 ou 19 h 30 à 20h45

Un samedi sur la philosophie indienne, le samedi 26 novembre

• LITHOTHERAPIE 
Vous acquerez de solides connaissances en Lithothérapie,

pour développer des outils de décodage des roches et minéraux

et être autonome dans le choix d'une pierre.

Avec Jêrome SINTES, formateur en lithothérapie 

Cycle d'un mardi par mois   à 19h30 : 1er atelier le mardi 4 octobre

• Le JARDIN inspiré
Les jardins parlent du lien intime avec la Nature

Avec  Joseph GRIMALDI, paysagiste

Session d'automne     : 4 samedis, 1er atelier le 24 septembre et 29 oct.

• SHIATSU
Initiation pour découvrir les bases du Shiatsu

Avec Michel OGIER, praticien de Zen-Shiatsu

Cycle de 13 séances   vendredi à 19h30 : 1er atelier le vendredi 14 octobre

• Cycle MBSR, Mieux-Être & Pleine Conscience
 

Avec Anne Tesson, animatrice MBSR

Cycle de 8 séances, à partir de février 2017

• Reconnection à son Ame – TERRE SACREE 
Vivre un processus de guérison global accompagné, renforcer sa lumière 

et se nourrir d'énergies subtiles. Se connecter à l'Ame du monde par les 

énergies des cristaux, de l'eau, plantes, arbres, esprits de la nature...

avec Patrice FLOURY & Catherine COLLOMBET, formateurs Ecole Gaïa

Cycle 2 soirées par mois, à partir d'octobre + sorties hauts-lieux
- Pré-requi : être dans une démarche spirituelle sincère



Attention ! La liste des ateliers n'est pas exhaustive, voir WWW.planetaiire.fr

LES ATELIERS DEMARRENT DEBUT OCTOBRE 

INSCRIVEZ-VOUS !

FORMATIONS / STAGES

• Dialogues avec l'Ange
Méditations, lectures, échanges et partages 

autour de l'enseignement donné par l'Ange 

à 4 jeunes Hongrois en 1943-44 et retranscrit par Gitta Mallasz. à 4 jeunes Hongrois en 1943-44 et retranscrit par Gitta Mallasz. 

avec Philippe BRACHET & Catherine COLLOMBET
Cycle d'une soirée par mois, à partir d'octobre

• MEDITATION des profondeurs
Retrouver sa véritable identité

Catherine COLLOMBET, formatrice Ecole de Gaïa
Cycle d'une soirée par mois, à partir d'octobre

• Communication avec les PLANTES
Pédagogie basée sur les savoirs traditionnels

Cycle d'enseignement sur 3 ans

Avec Claude LEFEBVRE, enseignant  en communication 

avec les plantes et animaux, parapsychologue

1ère année     : Cycle de 8 jeudis de 9h30 à 17h - début le 6 octobre

• REIKI
Initiation 1 er degré un week-end par mois

Suivi d'un atelier d'approffondissement 1 fois par mois

avec Catherine COLLOMBET, Enseignante, Maître Reiki

1er degré le 10/11 sept ou le 22/23 oct      autres degrés sur demande

• Anges gardiens & guides de Lumière
Retrouver sa lumière, sa mission spirituelle

Rencontre avec sa famille d'âme, être accompagné, guidé

avec Patrice FLOURY, formateur Ecole de Gaïa

Cycle de 2 soirées par mois, à partir d'octobre + ateliers journées
- Pré-requi : être dans une démarche spirituelle sincère 

http://WWW.planetaiire.fr/


Attention ! La liste des stages n'est pas exhaustive, voir WWW.planetaiire.fr

RENSEIGNEMENTS & TARIFS

ecocit@free.fr  Tel : 09.54.69.62.11 MDQ des Ors 26 rue Magnard 26100 Romans

• cycle Anges gardiens & guides de Lumière
Rencontre avec sa famille d'âme, être à l'écoute, accompagné, guidé
avec Patrice FLOURY & Catherine COLLOMBET formateurs Ecole Gaïa - Un Samedi par trimestreUn Samedi par trimestre

PLANETAIIRE organise de nombreux stages tout au long de l'année

& des conférences et ateliers à Grenoble & Lyon
Se renseigner sur  WWW.planetaiire.fr

• F  ormations complète au   REFERENTIEL DE NAISSANCE  ®

Méthode de connaissance de soi & des autres 

Par Georges COLLEUIL le créateur de la méthode.

2 Nouveaux cycles de formations

2 stages d'introduction au Référentiel de Naissance : 

du 23 au 27 novembre 2016 à Romans sur Isère (26)

ou du 7 au 11 décembre à Paris

• Séminaire   La Guérison une traversée
LA MALADIE A-T-ELLE UN SENS ?
 

Avec Dr Philippe DRANSART médecin, homéopathe, phytothérapeute
Auteur de plusieurs ouvrages dpnt « la maladie cherche à me guérir »

Samedi 15 octobre à Romans, puis mise en place d'une formation sur un an.

• Stage   Rencontres avec les grands ARCHANGES
Qui sont-ils ? Quelle aide peuvent-ils apporter aux Chercheurs de Vie ? 

Les quatre grands Archanges de la Tradition nous offrent 

par leur complémentarité un processus de nettoyage et régénération alchimique. 

Avec Marie ELIA, auteure du livre : « rencontres avec la Splendeur – le pouvoir guérisseur 

des Lettres hébraïques”.  Stage du 11 au 13 novembre

• cycle Géométrie sacrée & l'art de la taille de pierre
avec Christophe CHEVENEMENT, tailleur de pierre – le 12 novembre & 26 avril

• cycle Géobiologie - Radiesthésie   Initiation à la baguette et au pendule  
avec Patrice FLOURY, formateur Ecole Gaïa - Un Samedi par trimestre

• cycle Sorties Cristaux – minéralogie & ressenti
avec Jean-Marie BUZZARELLO, naturaliste chercheur de cristaux

 - Un Samedi par trimestre, début en octobre

mailto:ecocit@free.fr
http://WWW.planetaiire.fr/
http://WWW.planetaiire.fr/

