
Association GRAINE
7, rue du Rempart – 67500 Haguenau

 03.88.73.91.05

Site : www.associationgraine.wix.com
Courriel : associationgraine@gmail.com

AVRIL  2018

Samedi le

 28 avril 2018

De 9h00 à 18h00 

Les mardis 

3 et 10 avril 2018

De 19h30 à 21h30 

Le magnétisme, fluide qui circule entre nos mains, 
et qui peur être un outil qui se développe selon 
qu’on y prête un peu d’attention.
Ce kit d’évolution  nous est fourni dés la naissance 
et bien utilisé, il peut améliorer considérablement 
notre quotidien. 

Tarif : 20 euros
       la séance

Réservation et inscription :

06 50 41 48 83

sung@gansahamnida.fr

   Atelier : Les 5 tibétains et relaxation 
                    aux bols                       
 

   Atelier Essen-ciel                       

« Initiation au magnétisme »                        

Tarif : 80 euros

Réservation et inscription : contact@essenciel.fr

   Stage de poterie pour enfant                
      

« Décoration de jardin »                        
Jeudi le 3 mai 2018

De 14h00 à 17h00 

Et le vendredi 4 mai

De 14h00 à 16h00

Réservation et inscription :

06 63 08 14 06

Podt.anna@hotmail.fr



-

 

Tarif:40 euros
Thé et en-cas bio 
offert.

Réservation et inscription :

mpeschmann.sophrologue@gmail.com

Atelier Essen-ciel

Le samedi 24 février

De 9h30 à 18h00

Durant cette journée, vous apprendrez la convention de lecture, à 
poser les bonnes questions, à rechercher un objet sous un gobelet. 
Mais vous apprendrez également à rechercher des couleurs, des 
formes, des choses plus complexes, comme rechercher un lieux sur 
une carte. Vous apprendrez à énergiser quelque chose, à harmoniser 
vos chakras etc….

Réservation et inscription : contact@essenciel.fr

Tarif : 6 euros

 

 

Tarif : 5 euros

Réservation et inscription :               09 51 30 58 93

         

 Vendredi le 

 6 avril  2018

De 19h00 à 20h30 

contact@essenciel.frRéservation et inscription :

Conférence Essen-ciel                        

« Les lieux énergétiques »                        

Ou que nous soyons, ou que nous allions, 
notre passage laisse une trace, une sorte 
d’empreinte énergétique aux endroits dans 
lesquels nous sommes passés. Ce sont des 
lieux dit « énergétiques ». Certains de ces 
lieux ont déjà la vocation d’être hautement 
vibratoire et dispense à qui le souhaite ou qui 
en a conscience, l’énergie qu ‘il diffuse, afin de 
permettre une harmonisation globale de notre 
être, avec les lieux et nous même. 

« Le pendule  »                        
 Samedi  le 

 14 avril  2018

De 9h30 à 18h00 

Méditation Essen-ciel                        
« Auto-harmonisation : Les chakras »                 
       

Tarif : 80 euros

contact@essenciel.fr

 Les samedis

 21 avril , 5 et 
12 mai 2018

 De 10h00 à 17h00 

Le mardi

17 avril 2018

De 20h00 à 21h00

Stage : Les bases du dessin                    
   

Tarif : 120 euros les 3 journées

Sophrologie                      
« Stress et angoisse »                        

06 66 76 55 93 

Réservation et inscription :
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