Le Mois de MAI à la Librairie Ghimel
*Samedi 5 Mai: Conférence L'espace du Tao
avec Laurent Gris
L'espace n'est pas homogène: une tradition, grâce à un ancrage, un
alignement, un centre juste permet de nous intégrer au principe universel
d'élégance, le Tao, créant un champ de cohérence ...
Nous verrons comment ce champ nous intègre sur le plan physique,
émotionnel et spirituel à la manifestation permettant à la vie de se déployer
harmonieusement dans toutes ses dimensions.
Laurent Gris Architecte Dplg
Expert en Feng-Shui, professeur de Tai-chi-chuan

Lieu: Librairie Ghimel, 24 rue du Change 37000 Tours
Horaire: 17h-19h
Entrée: 4€ sur réservation au 02 47 64 73 45

*Samedi 12 Mai: Conférence la
Pent'analogie, outil de connaissance de soi
avec Albertina Gasperoni
La Pent’analogie, véritable outil de connaissance de soi, nous permet,
entre autre, d’accéder à la compréhension de nos profondeurs, de ce
monde souterrain souvent réactif, en permanence sollicité et propre à
chacun(e).
La Pent’analogie nous offre la possibilité de sortir de cette « basse
émotivité », en décodant nos réactions. Elle permet d’éclairer ces aspects
de nous et de faire les prises de conscience nécessaires pour entamer un
véritable travail.
Alliée à cette compréhension, l’enseignement d’Amaruna, véritable leçon
de vie puisée aux sources de la sagesse ancestrale, nous permet de
découvrir la puissance créatrice de nos émotions.

Lieu: Librairie Ghimel, 24 rue du Change 37000 Tours
Horaires: 15h-17h
Entrée: 4€ sur réservation au 02 47 64 73 45

*Vendredi 18 Mai: Conférence avec Nicole

Dhuin
Suite à la sortie de son nouveau livre "Chouette ! l'invisible nous parle..."
Le but de cette conférence est 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'UNITE 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 médium et guérisseuse. Ses capacités
de "canal" se sont depuis développés 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.

Lieu: le grand hôtel, 9 place du général Leclerc (place de la gare) à
Tours.
Réservation: Librarie Ghimel 02 47 64 73 45
Horaire: à partir de 20h
Participation: 10€

*Samedi 19 Mai: Atelier avec Laurent

Gris
Un bon Feng Shui est une vibration d'harmonie qui s'intègre à
notre corps subtil sur le plan physique, émotionnel et spirituel.
Profitez du printemps pour créer un champ de bien-être et de
croissance. Muni d'un plan à l'échelle, grâce à trois écoles: - Ecole
du paysage-plan physique
- Ecole de la personne - plan énergétique
- Ecole des étoiles volantes - plan spirituel
Je vous accompagnerai dans l'optimisation du potentiel
énergétique de votre lieu d'habitation.
Lieu: Librairie Ghimel, 24 rue du change
Horaire: 10h-12h/14h-18h
Entrée: 145€ sur réservation au 02 47 64 73 45

*Jeudi 24 Mai: Conférence Restez jeune avec
le Tao Yin avec Benj Rousseau-Drouet
Le Tao Yin est une méditation en mouvement qui se pratique au
sol. Découverte et utilisation du "2ème" cerveau ; avec notre
sourire intérieur, nous intégrons le pouvoir subtil de la respiration
et de l'esprit. Expérience délicieuse du "massage cellulaire" yang
ou de l'état raffiné de la "respiration embryonnaire" yin. Les
mouvements sont simples et travaillent en profondeur,
spécialement sur les muscles psoas.
Le tao yin nous permet de garder la posture d'une personne jeune.
Qui est Benj?
Benj est instructrice certifiée experte en tao par Mantak Chia depuis 1992, et:
-Formatrice en massage thaïlandais (nuad-bo-rarn) diplômée d'ITM (International thaï

massage) et de l'Hôpital de Chiang Mai
- Formé en Médecine Traditionnelle Chinoise (acupuncture 5 éléments) du Pr Worsley
(1986)
-Accompagnatrice de vie et auteure de "Sexualité féminine: anatomie et pratiques taoïstes
– le secret des femmes papillons" ed Medicis-Dervy-Trédaniel
Infos complémentaires:
Benj propose des ateliers de 3H, une fois par mois à Notre Dame d'Oë
Je vous invite à découvrir son site internet, rubrique agenda où vous pourrez prendre
connaissance de ce qu'elle propose:
http://www.benj-drouet.com/beaute-et-tao/Bienvenue.html
Vous pouvez également contacter Benj par mail:
benj.tao@beaute-et-tao.com

Lieu: Librairie Ghimel, 24 rue du change
Horaire: 17h30-19h
Entrée: 4€ sur réservation au 02 47 64 73 45

