
                     

REJOIGNEZ LA

PLANETAIIRE
OSEZ DEPLOYER LE

MEILLEUR DE SOI
● Ateliers :

      

• Méditation • Parapsychologie
• Tarot • Chant Harmonique

 • Cristaux • Lithothérapie

• Yoga • Shiastsu
 • Animaux • Jardin inspiré 

• Chamanisme • Reiki 

• Masculin/Féminin sacrée
• Anges gardiens • Taille de Pierre

 • Danses • Géobiologie • Pleine Conscience

 • Communication avec les plantes

 • Dialogues avec l'ange • Reconnexion à son Ame...

     A ROMANS
Programme complet : www.planetaiire.fr 

PLANETAIIRE : tel 09.54.69.62.11  ecocit@free.fr

http://www.planetaiire.fr/


ATELIERS 2017- 2018 à Romans
Choisir de participer à un atelier à Planet'AIIRE, c'est s'engager à l'année, dans une pratique et avec un

groupe. C'est cheminer ensemble, approfondir et avancer en confiance, créer des liens.

                       

• 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 21 septembre

• LITHOTHERAPIE 
Vous acquerez de solides connaissances en Lithothérapie,

pour développer des outils de décodage des roches et minéraux

Avec Jêrome SINTES, formateur en lithothérapie 

Cycle d'un mardi par mois   à 19h30 : 1er atelier le 10 octobre

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

Avec  Joseph GRIMALDI, paysagiste
10 samedis en extérieurs de 10h à 16h, 1er atelier le 28 octobre 

• Cycle MBSR, 

Mieux-Être & PLEINE CONSCIENCE 

Avec Anne Tesson, animatrice MBSR

Cycle de 8 vendredis à 14h OU 19h, à partir jeudi 5 octobre, puis les vendredis 

• cycle Géométrie sacrée & l'art de la taille de pierre
avec Christophe CHEVENEMENT, tailleur de pierre à St Antoine l'Abbaye

1er atelier le 9 décembre

• Cycle éveiller son Féminin & Masculin

Avec Marie Line JULLIANT, cycle en soirée : début12 octobre

• YOGA Traditionnel 
Avec Estelle LEFEBVRE, professeur de yoga et philosophie indienne

Comment cultiver le Bonheur, apaiser le mental, délier les tensions...

un mercredi par semaine,   1er atelier le 13 septembre   de 18 h à 19h 15



• PARAPSYCHOLOGIE
Les facultés extrasensorielles de l'homme

Avec Claude LEFEBVRE, enseignant, auteur, parapsychologue
Cycle de 1 mercredi par mois de 9h à 17h,   1er atelier mercredi 4 octobre

• SHIATSU
Initiation pour découvrir les bases du Shiatsu

Avec Michel OGIER, praticien de Zen-Shiatsu

Cycle de 12 séances   mercredi à 19h30 : 1  er atelier le mercredi 18 octobre

• Cycle Reconnexion à son Âme-TERRE SACREE 
Vivre un processus de guérison global accompagné. 

Se connecter à l'Ame du monde par les énergies des cristaux, de l'eau, 

des plantes et arbres, des esprits de la nature...

avec Patrice FLOURY & Catherine COLLOMBET, formateurs Ecole Gaïa

Cycle 1 lundi par mois à 20h + 4 sorties hauts-lieux +1 w  eek-end

1er atelier lundi 23 octobre à 20h

• MEDITATION des profondeurs
Retrouver sa véritable identité

Catherine COLLOMBET, formatrice Ecole de Gaïa, Maître Reiki
Cycle un lundi par mois à 20h : 1er atelier le 13 novembre

• cycle A l'écoute des Cristaux – minéralogie & ressenti
avec Jean-Marie BUZZARELLO, naturaliste chercheur de cristaux

 - SORTIE A LA RECHERCHE DE SON CRISTAL : dimanche 29 octobre

• Pratique du REIKI
ateliers de pratique ouvert à tous

Catherine COLLOMBET, formatrice Ecole de Gaïa, Maître Reiki
Cycle un lundi par mois de 14h à 18h : 1er atelier le 25 septembre

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

avec Ursula JAWORSKI, péruvienne, chamanisme amazonien

Cycle un jeudi par mois à 19 h 30,   1er atelier jeudi 12 octobre

• 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 17 octobre



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

• Cycle Reconnexion à sa Lumière-  ANGES
Retrouver sa lumière, sa mission spirituelle

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

avec Patrice FLOURY, formateur Ecole de Gaïa

Cycle de 1 lundi par mois à 20h + 3 journées d'ateliers

 1er atelier le lundi 3 octobre (également un cycle à Grenoble et à Lyon)

• 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. 

avec Philippe BRACHET & Catherine COLLOMBET
Cycle d'une soirée par mois, début le vendredi 29 septembre à 19h

• Comment vivre en   Harmonie   avec son   Animal de compagnie
De l'écoute à la guérison, l'art de soigner les animaux 

par une approche globale de leur santé

Georg DONNER, Vétérinaire avec une vision globale de la médecine
Cycle d'enseignement tout  public jeudi de 14h à 17h: 1er atelier le 30 novembre

Cycle d'enseignement professionnel  samedi de 9h à 12h : 1er atelier 14 octobre

• Soirées DANSE Créative  pour les Amoureux de la Danse

avec Bernard ZERBIB, animateur danse créative et Buto

9 soirées participation libre     : 1ère soirée le 11 octobre à 20h

• 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, 
auteur : « Le livre des Plantes, Initiation à la sagesse végétale »
1ère année     : Cycle de 8 jeudis de 10h à 17h - début le 12 octobre

• Atelier DANSE Biodynamique, du mouvement à la Danse

avec Geneviève PHILIBERT, certifiée en danse biodynamique – Danse en Vie

Atelier hebdomadaire tous les lundis de 9h30 à 11h30     : 1er atelier le 9 octobre

• Atelier ALCHIMIQUE au travers de la DANSE

         du Souffle Créateur , avec Isabelle Iris JUNIQUE, 

psychomotricienne, méthode padovan, danse Biodynamqiue, danse thérapie, 

danse derviche tourneur, transe danse... 13 gardiennes

7 journées de 9h30 à 17h30 les mardis     : 1er atelier 5 décembre

http://www.planetaiire.fr/

