Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Foire aux livres de l'Abbaye Saint Colomban :
Foire aux livres de l'Abbaye St Colomban les weekends 24-25 février et 3-4 mars 2018 de 10h à 18h Vente de plusieurs milliers de livres de tout
genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que quelques Vinyle, DVD, VHS ,etc. . Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix
très modestes. Il y a aussi des ouvrages de collection en édition limitée. Bonne ambiance assurée. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye,
classée Monument Historique. Venez nombreux ! Vente ouverte à tous de 10H à 18H au 14 rue Victor Genoux &#8211; Luxeuil les Bains Parking : 23
Rue Henry Guy
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Foire aux livres :
Organisée par l'Abbaye Saint-Colomban. Vente de plusieurs milliers de livres de tout genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que
quelques Vinyle, DVD, VHS, etc. Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix très modestes. Il y a aussi des ouvrages de collection en
édition limitée. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye, classée Monument Historique. Parking : 23, rue Henry Guy.

Concerts, Musique
Jeudi 15 février 2018 - Geneviève Morissette :
Concert 20h30 à l'Espace Molière A partir de 7 euros.

Divers
Dimanche 04 février 2018 - Hypnose : "Dépasser vos peurs et activer vos potentiels" :
Christian HENNEBELLE Hypnothérapeute, Formateur et Conférencier Christian HENNEBELLE, Praticien, fort de 30 ans d'expérience. Il animera
une conférence participative : "Dépasser vos peurs et activer vos potentiels avec l'hypnose". Et agrémentera sa conférence de nombreuses
expérimentations pratiques. Entrée : 7¤ adhérent - 10¤ non adhérent Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre place
en contactant Danielle (adhérente) : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07 - Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Rayonnante
Réservations" Votre réservation sera pris en compte une fois que vous en recevrez la confirmation.
Site internet : http://rayonnance70.com
Dimanche 18 février 2018 - Atelier : Initiation à la radiesthésie :
Sébastien POINSOT Géobiologue Président de l'association Géobio70 Animera un atelier "Initiation à la radiesthésie" Objectifs de l'atelier : Initiation à la radiesthésie (principes, maîtrise du pendule et connaissances de base) - Utilisation pratique de la radiesthésie dans la vie de tous les
jours - Utilité de la radiesthésie dans les thérapies énergétiques simples Contenu de l'atelier : - Déterminer ses propres conventions - Calculs de taux
vibratoires, de vitalité&#8230; - Exercices d&#8217;entraînement divers - Déterminer la nature et la qualité d&#8217;une énergie, d&#8217;un
ressenti&#8230; - Notions de recherche sur plan - Travail sur l&#8217;énergie de l&#8217;Homme : recherche des différents corps et des pollutions,
formes pensées, inductions&#8230; pouvant s&#8217;y trouver - Soulager une douleur grâce au pendule magnétique Liste du matériel à prévoir pour
le participant : - De quoi prendre des notes - Une forte dose de bonne humeur ! Nombre de participants maximum : 24 Nombre de participants
minimum : 12 Sébastien POINSOT mettra à disposition le matériel de base que les participants pourront acheter ensuite s&#8217;ils le souhaitent : Pendules d&#8217;initiation améthyste : 10¤ - Pendule magnétique : 18¤ - Carnet de planches radiesthésiques : 12 ¤. ATTENTION : Pour les
personnes apportant leur propre pendule, INTERDICTION d&#8217;utiliser les pendules émetteurs (égyptien, de Thot, de radionique, &#8230;), car
les informations sont brouillées et perturbent les travaux du groupe. De même, les téléphones et autres émetteurs d&#8217;ondes
électromagnétiques devront être coupés. Coût de l'atelier pour un non-adhérent : 60¤ Coût de l'atelier pour un adhérent : 45¤ Réservations
obligatoires : merci de faire parvenir un chèque du montant de l'atelier à l'ordre de "Association RAYONNANCE" Au 43 route de Faucogney - 70200
Saint Germain. Dans le cas où l'atelier n'aurait pas lieu, les chèques seront retournés par courrier, à chacun des expéditeurs. A bientôt &#9786;
Site internet : http://rayonnance70.com
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