Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
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.
Du samedi 17 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - soyons zen et plus salon bien être voyance :
Un salon pour faire le plein d'énergie et découvrir son avenir ! Soyons zen et plus, permettra de rencontrer des praticiens et maisons, spécialisés dans
les différents domaines du bien être, tels que la santé-forme-beauté-bien être au naturel, la connaissance de soi, le développement personnel, la
géobiologie, les thérapies alternatives et le matériel de confort et de bien être. Ce salon permettra également, par la présence de professionnels des
arts divinatoires ( médiumnité, tarologie, cartomancie, voyance ) et de la numérologie, de découvrir son avenir. Au menu bien être et ésotérique, des
conférences qui présenteront les différentes thématiques de ce salon, des dégustations de produits bio ou naturels, des séances de voyance en
direct gratuites ( dans l'espace conférence ) permettront de tester les capacités extra-sensorielles des professionnels des arts divinatoires, la
possibilité de consulter en cabine privée, une exposition de jeux de carte et d'oracles divinatoires et de connaissance de soi, des panneaux
d'information, de nombreux cadeaux à gagner par le biais de jeux et tirages au sort, un bar et une petite restauration sur place.
Site internet : http://www.ying-yang-evenements-group.blogspot.fr

Concerts, Musique
Samedi 10 mars 2018 - Lucas Rocher et associés :
Concert : Lucas Rocher : guitare, voix Axel Dachet : violon Damien Tartamella : harmonica 20h30 à l'Espace Frichet 7 euros

Divers
Dimanche 04 mars 2018 - Conférence ~ Médiumnité en salle :
SOLWEIG Médium spirite Clairvoyante Magnétiseuse &#168;&#8226; Première partie &#8226; A 14h30 - Conférence : "L'impact des vies
antérieures sur nos vies actuelles" Nous pouvons avoir de nombreuses blessures émotionnelles liées à notre enfance, à nos parents voire à nos
ancêtres, mais parfois certains problèmes semblent n'avoir aucun lien logique avec notre vie actuelle. Nous pouvons envisager que certains de nos
problèmes puissent être le résultat d un choc traumatique au cours d'une ou plusieurs vies antérieures. &#168;&#8226; Seconde partie &#8226;
"Contacts médiumniques en salle" SOLWEIG transmettra au public des messages de nos chers défunts partis de l'autre côté. Tarif des entrées : 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans 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" La réservation sera effective une fois uniquement lorsque vous aurez reçu une confirmation de sa part. A bientôt! &#9786;
Site internet : http://rayonnance70.com

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 01 mars 2018 - Fables de Jean de La Fontaine :
Théâtre Compagnie Tabola Rassa Mise en scène : Olivier Benoit Artistes : Olivier Benoit et Alexandre Jea 20h30 à l'Espace Molière A partir de 7
euros
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
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