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CONFERENCE
LES GARDIENS DE LA TERRE
Par Elli MIZIKAS
Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30
Espace Pilâtre de Rozier – 2, rue Georges Ducrocq – METZ

Aujourd’hui, les peuples aborigènes, amérindiens ou
autres, laissent à l’homme le soin de prendre sa place
d’acteur positif sur terre.
Leurs peuples ont de tous temps maintenu une
expérience du monde et un art de vivre avec lui, en
harmonie.
De leur rôle de gardiens de lieux sacrés, de la pratique
d’acupuncteur de la Terre, à celles de chamans, gardiens

des règnes (végétaux, animaux….), il reste tant à découvrir de leurs rôles dans le
bien être des hommes et de Gaïa.
Parce que l’homme a grandi, il rentre dans une phase de responsabilité où la Mère
Terre lui demande d’assumer sa place de médiateur ; où les mémoires ancestrales
des aborigènes doivent être partagées avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Aider
la Terre, c’est aider chaque être vivant à se remettre en harmonie avec la vie. Nos
corps sont en résonnances avec chacune de ses mutations. L’aider à s’épanouir a
donc un effet direct sur chacun d’entre nous.
Conférencière, animatrice de nombreux ateliers en France et en Europe,
thérapeute depuis plus de 20 années.
Spécialiste et formée en de nombreuses pratiques thérapeutiques et
psychologiques, ses rencontres et initiations avec les traditions de sagesses
(shamanique, druidique, bouddhique, Maya, Amérindienne, Aborigène,
kabbalistique, chrétienne) seront partagées à tous.
Tarif : 8 euros

Adhérents : 5 euros

SEMINAIRE
Mémoires cellulaires Implants psychologiques
Cristallisations d’énergie Karma
Une formation faisant le lien entre la psychologie,
l’énergétique et la spiritualité vivante

Animé par Elli MIZIKAS
Samedi 6 Octobre de 9h à 18h

Dimanche 7 octobre de 8h30 à 17h30

Espace Pilâtre de Rozier - 2, rue Georges Ducrocq - METZ
Nos blocages émotionnels, mentaux, karmiques et autres s’inscrivent dans notre
corps subtils, jusqu’au cœur de nos cellules, comme des énergies cristallisées et
densifiées, empêchant la fluidité de notre Etre.

En dehors de tous ces conditionnements
qui nous confinent dans un état de survie,
retrouvons la liberté réelle de notre être
dans l’amour, et comprenons les leçons,
pour éviter les éternels cercles vicieux de
nos existences.

Programme de la formation










Présentation des corps subtils et du processus de densification
Les différents types de cristallisations d’énergie
Leurs implications sur les personnes
Reconnaître et différencier les mémoires cellulaires, les cristallisations
d’énergie
Les implants psychologiques , le karma, etc…
Nos potentiels de transmutation des énergies
Les différentes possibilités de rectification et de prévention sous l’éclairage
de la spiritualité
Les techniques de guérison
Mieux comprendre et ressentir l’importance de ces cristallisations

But de la formation
 Vous donner tous les moyens pour pouvoir reconnaître ces blocages et les
désamorcer si besoin
 Acquérir les compétences techniques et énergétiques pour prévenir et guérir
(gai-rire) ces cristallisations d’énergie pour soi-même et pour les autres
 Mieux comprendre le processus de densification de nos « mots » pour qu’ils
ne deviennent pas des « maux »
 Pouvoir adapter ces connaissances à toutes les autres techniques déjà
pratiquées par les participants
 Devenir autonome, indépendant(e) et libre

Déroulement de la formation
Une partie théorique alternera sur les 2 jours avec une partie pratique (étude
de cas concrets, travail individuel, séances de soins et méditations guidées) afin
qu’au travers d’exercices différents, vous puissiez intégrer des outils qui vous
redonneront des moyens d’agir au quotidien.

Les participants

Pour toute personne intéressée voulant optimiser ses connaissances et ses
pratiques.
Pour tout thérapeute voulant comprendre les blocages de ses patients et les aider
sur leur chemin.
Elli MIZIKAS, après une maîtrise en sciences des textes,
mythes, contes et traditions populaires, a vécu de
nombreuses initiations et expériences dans différentes
cultures qui la placent à la croisée des chemins entre les
anciennes sagesses et nos besoins actuels :
shamanisme, énergétique, cultures traditionnelles et
spirituelles.
Passionnée par les grandes sagesses du monde entier, elle allie à ses nombreuses
certifications psychologiques, de multiples techniques qui permettent un véritable
travail en profondeur : psychogénéalogie, décodage biologique, métakinébiologie,
travail sur l’enfant intérieur, le deuil, constellations familiales,
guérison
énergétique.
Tarif : 200 euros
Arrhes de 100 euros par chèque au nom de
l’Association Ressource - 17 en Chenirue - 57420 Sillegny
Facilités de paiement
Renseignements et inscriptions

Tél. 03 87 52 45 72

CONFERENCE en chansons
PRENDRE PLAISIR A VIEILLIR... Est-ce possible et comment y arriver ?
Par André HARVEY
Mercredi 17 octobre 2018 à 20h30
Espace Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges Ducrocq - Metz
La maturité n'est-elle pas un magnifique cadeau que
nous offre la vie ? Lorsque la jeunesse du corps s'étiole,
c'est l'expérience et la sagesse acquises durant la
première partie de notre existence qui prennent le
dessus et deviennent alors nos plus précieux alliés.

Lorsque la maturité acquise et bien conscientisée, elle pourra transformer
notre vie en une véritable partie de plaisir. En effet, ce qui a été vécu avant
n'aura plus à l'être inutilement, surtout si on a su vivre à fond toutes nos
expériences et surtout en tirer des leçons. On cesse enfin de se casser la tête
avec tout et rien, et là... la vie vaut la peine d'être vécue.
Avec humour et à l'aide de ses nouvelles chansons tirées de son dernier
livre/CD intitulé MATURITÉ, André HARVEY nous fera vibrer de toutes nos
cordes et chantera la joie de vivre avec toute la passion qu'on lui connaît sur
scène.
Tarif : 10 euros

Adhérents : 8 euros

www.andreharvey.info

CONFÉRENCE
« L’invisible nous parle… »
Suite à la sortie de son nouveau livre
« Chouette ! L’Invisible nous parle... «
Par Nicole DHUIN
Vendredi 26 octobre 2018 à 20h30
Espace Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges Ducrocq - METZ
Le but de cette conférence est tout d’abord de
démystifier la MORT, cette incontournable étape
de notre vie. Elle n’est pas une entrée dans le néant
mais le retour à la vraie Vie. Ensemble, au travers de
nombreux messages reçus en canalisation, nous
découvrirons la richesse de cette vie dans le Monde
Invisible et nous chasserons nos fausses croyances
à son sujet. Nous prendrons également conscience que la Vie est en Tout,
qu’il n’y a nulle séparation entre les différents règnes (animal, végétal,
minéral...), qu’il y a une interaction constante en eux et nous.

Chacun comprendra alors ce que signifie le RETOUR à l’UNITÉ et sa part de
responsabilité dans l’arrivée de la PAIX sur Terre.
Qui est Nicole DHUIN ? Nicole DHUIN vit en Berry. Scientifique de formation,
elle découvre à la suite d’une enquête sur les phénomènes paranormaux,
qu’elle est elle-même guérisseuse. Ses capacités de «canal» se sont depuis
développées et elle est désormais en communication avec différents plans
tels les Anges, Marie – Mère de Jésus, les Mayas Galactiques, les Habitants
d’Autres Planètes, les Elémentaux, le Petit Peuple Vert... Ces messages de
Lumière sont retranscrits dans ses livres. Chaque année, elle accompagne des
voyages initiatiques sur les sites Sacrés Mayas en Pays Maya, au Mexique.
Tarif : 10 euros

Adhérents : 8 euros

www.editionsdu7.com

CONFERENCE
Les crop circles
Par Umberto MOLINARO Écrivain et Conférencier
Vendredi 9 novembre 2018 EXCEPTIONNELLEMENT à 20h
Espace Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges Ducrocq - METZ
Depuis des siècles des dessins apparaissent dans les
champs, mais c’est surtout depuis les années 80 que le
phénomène s’est accéléré et a pris sens, notamment
en Europe. Ces crop circles couvrent des surfaces de
plusieurs milliers de m2, plus 20.000 m2 pour les plus
grands. Parfois observés, ces dessins apparaissent en
quelques secondes. Ce sont ainsi des milliers de crop
circles qui ont été visités par des gens venus des
quatre coins du monde, pour ma part j’en ai visité
300. Le temps nous est compté, la désinformation est
très forte sur le sujet, pourquoi ? Qui nous envoie ces
messages et quel en est le contenu ? Pourquoi la
vérité est-elle cachée ? Quel est l’impact de ces
« dessins » sur le réseau cosmo tellurique de la Terre
dont la résonance est passée de 7,8 hertz à 13 hertz

depuis les années 80 ? Nous vivons une période de transition, mais tout
dépendra de l’évolution de chacun, ce qu’on appelle « éveil de la conscience
planétaire ». Quels sont ces Êtres de la 5e dimension qui nous contactent
depuis si longtemps pour nous aider ? Etc. Je vous propose une conférence très
éclairante sur ce sujet que je connais depuis 20 ans, où vous pourrez poser
toutes vos questions. Si vous n’avez jamais entendu parler des crop circles, il
faut venir, et si vous pensez savoir, alors là c’est urgent de vous déplacer pour
partager avec nous ces grands moments d’échange.
Un nouveau mystérieux crop circle a été découvert dans la campagne
sarrebourgeoise entre Hilbesheim et Sarraltroff en juin 2018.
Umberto MOLINARO nous parlera de ses découvertes
Spécialiste des Crop Circles, auteur de livres tels que «
Cercles dans la nuit »,
« En quête de lumière »,
chercheur, architecte français, Umberto arpente et
foule sur place, les immenses tranchées géométriques,
pour tenter de décrypter ce phénomène fantastique.
Il présente, au cours de ses conférences, la partie
cachée de ce phénomène, codifiée par ce qu’on appelle
la Géométrie Sacrée. Il en traduit les messages symboliques qui en découlent.
Tarif : 8 euros

Adhérents : 5 euros

www.cerclesdanslanuit.com

CONFERENCE
1ère partie : les différents moyens de communiquer avec l'Au-delà
2ème partie : contacts médiumniques (avec photos ou sans photos)
Par David FONTAINE
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30
Espace Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges Ducrocq - METZ

A travers différents exemples, David FONTAINE, médium, expliquera les
différents modes de communications avec l'Au-delà et les dernières techniques
mises au point. En seconde partie, il délivrera des messages de défunts ou de
Guides en salle.
David est médium depuis l'enfance : il perçoit et entend
les défunts. Après une NDE le 26 décembre 2011, ses
perceptions extrasensorielles se développent et après des
années d'expérience en tant que magnétiseur, il se
consacre uniquement à la médiumnité depuis 2017.
Il donne des conférences sur toute la France et délivre des
messages de défunts et de Guides au public, toujours avec
simplicité et bienveillance.
Témoignage de référence du Dr Jean Jacques CHARBONIER que l’on peut
retrouver sur la page facebook de David :
Votre médiumnité m’a fortement impressionné. La précision et la justesse des
détails que vous avez donnés sont totalement époustouflants.

Il proposera des RV individuels les 15 et 16 (juste le matin) sur Metz.
Pour les RV, merci d'appeler au 06.89.27.47.33
Tarif : 10 euros

Adhérents : 8 euros

www.davidfontainemedium.com

CONFERENCE
« Stop aux idées reçues sur le Feng Shui : la vérité sur cette technique »
Par Sophie HOCHWELKER
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Espace Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges Ducrocq - METZ
Le Feng Shui ayant le vent en poupe
dans notre société, il est parfois
vulgarisé et simplifié à outrance.

Lorsqu’il est bien appliqué, il fait appel à la logique, aux mathématiques et à
des règles précises. Il ne s’agit ni de décoration intérieure, ni d’une pratique
fétichiste.
Les entreprises occidentales sont de plus en plus nombreuses à introduire le
Feng Shui dans leur réflexion d’aménagement de l’espace de travail.
Cette pratique ancestrale chinoise attire également les particuliers qui
prennent davantage conscience, au fil du temps, de l’impact de leur logement
sur leur qualité de vie ainsi que de l’effet miroir du logement sur les différents
domaines de vie et sur les membres du foyer. En effet, le Feng Shui permet de
faire un diagnostic du potentiel énergétique d’un logement ou local
professionnel, puis d’harmoniser/agencer cet espace pour en tirer le meilleur,
impactant positivement tous les domaines de la vie des occupants de ce lieu de
vie (santé, relationnel, vie de couple, carrière, scolarité, projets, fertilité,
concentration, bien-être général, sommeil, dynamisme…etc).
En réorganisant l’espace selon les concepts du Feng Shui, il est possible de
changer, parfois de façon radicale, la vie d’une personne, l’ambiance au sein
d’une entreprise ou encore la performance/réputation d’une société.
Sophie HOCHWELKER partagera avec vous ses solides connaissances relatives
au Feng Shui ancestral, tel qu’il était enseigné et pratiqué en Chine il y a plus de
4000 ans.

Elle vous expliquera :
- en quoi l’environnement extérieur prime sur l’environnement intérieur
- l’impact de la forme du plan sur les occupants du logement
- de quelle façon les 5 éléments ou encore le Yin et le Yang sont utilisés
par un praticien en Feng Shui pour harmoniser/rééquilibrer un lieu de
vie
- pourquoi certains secteurs d’un logement sont à éviter pour y dormir
- le concept de la résonance
- à quels membres du foyer/domaines/organes sont reliés les secteurs
d'un logement
- quels sont les logements et environnements à éviter
- quelles sont les meilleures configurations pour une maison ou un
appartement
- que nous avons tous des directions favorables et défavorables (pour le
sommeil et pour le travail notamment)

Elle lèvera également le voile sur certaines fausses idées véhiculées depuis
quelques années sur cette pratique, qui a hélas été dénaturée pour des raisons
purement mercantiles.
Sophie HOCHWELKER est praticienne en Feng Shui
diplômée depuis 2013.
Elle a été formée par la Mastery School of Chinese
Metaphysics, et plus particulièrement par Adrien
Silverstone (qui a lui-même eu l’enseignement d’un
Maître chinois).
Pour aider au mieux ses clients, elle est également praticienne en astrologie
chinoise (Ba Zi), en Reiki (soin énergétique) et en EFT (technique psychoénergétique de libération des émotions).
Tarif : 8 euros

Adhérents : 5 euros

www.aloha-feng-shui.com
Suite à cette conférence un atelier sera programmé les 9 et 10 mars 2019
Renseignements au 03 87 52 45 72 ou sur notre site www.assoressource.eu

