
   

Samedi 21 et dimanche 22 Mars 2015

Notre-Dame de Lumière

Prix
 

                                           Non-

Réservation avant le 31/01/2015  (coupon ci
Paiement obligatoire à la réservation
Les chèques ne seront encaissés que lors du week
 

Organisé par :      
     L’Association les Mimosas
     114, Rue de l’Etang 
     Tel
                                                      
   
      
 
 
 

Samedi 21 Mars  : 

14 H 00 : Accueil des participants 
 

-  MATTHIEU : conférence
                                                  
 
-  4 ateliers de travail au choix
1)  MATTHIEU : l’apport de l’Au
2)  MICH’ELLE :  Apprendre à
3)  Evelyne KNODERER  
4)  Nicole CANIVENQ : La pleine conscience

 
-  Nicole LACCHIO : « Ils sont venus transformer ma vie et 
-  Chantal LAFFONT  : Médiumnité

 
19 H 30 : Dîner au restaurant de l’hôtel

 
21 H 00 : Soirée chants sacrés et 
       Avec des choristes de «
 
 
Nuit à l’Hôtel en chambre double
(Chambres tout confort avec télévision et accès wifi)
 
Les Mimosas ne sont pas responsables de l’organisat ion des chambres.
 

Samedi 21 et dimanche 22 Mars 2015

Dame de Lumières à Goult (84)

Prix tout compris du week-end  
 Adhérent : 130 euros/personne 
-adhérent : 160 euros/personne 

 
(coupon ci-joint).  

réservation . 
Les chèques ne seront encaissés que lors du week-end. 

L’Association les Mimosas  
114, Rue de l’Etang -  84100 ORANGE 
Tel : 06.12.47.14.53       

                                                      www.lesmimosasorange.com 

 

  PROGRAMME 

 

conférence  : «L’écriture intuitive avec les guides de Lumière
                                                  (Messages) 

teliers de travail au choix   
l’apport de l’Au-delà dans le quotidien. 
Apprendre à reconnaître tous les signes de l’Au-delà

 : La souffrance après le départ d’un enfant
La pleine conscience. 

Ils sont venus transformer ma vie et apaiser mon âme
Médiumnité 

au restaurant de l’hôtel (vin compris) 

oirée chants sacrés et gospel 
Avec des choristes de «  Chœur battant ». 

Nuit à l’Hôtel en chambre double  (supplément de 30 € en chambre simple)
tout confort avec télévision et accès wifi) 

Les Mimosas ne sont pas responsables de l’organisat ion des chambres.

 

Samedi 21 et dimanche 22 Mars 2015 

à Goult (84) 

 

intuitive avec les guides de Lumière »   

delà. 
enfant. 

apaiser mon âme. » 

chambre simple) 

Les Mimosas ne sont pas responsables de l’organisat ion des chambres.  



 
 

Dimanche 22 Mars : 

De 7 H 00 à 8 H 30 : petit-déjeuner à l’hôtel (buffet)  
 
 9 H 00  - MICH’ELLE  : « Les signes de l’Au-delà. » - Conférence vidéo  

   - Nicole CANIVENQ  : « Apprivoiser la mort. » - Conférence vidéo   
 

12 H 00   Déjeuner  au restaurant de l’hôtel (vin compris) 
 
14 H 00  - Serge VILLECROIX  : conférence  : « Les mûdras, ces gestes qui soignent» 

      - Bilan des ateliers du samedi. Questions-réponses   
    - Chantal LAFFONT  : Médiumnité 

18 H 00 : Fin du séminaire 

�       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

RESERVATION 

 

 Samedi 21 et dimanche 22 Mars 2015 

Notre-Dame de Lumières à Goult (84) 

Coupon de réservation à détacher et à retourner avec le règlement, avant le 31/01/2015.  

                                           A l’ordre de : Association les Mimosas 

Adresse : Association les Mimosas – 114 Rue de l’Etang – 84 100 ORANGE 

NOM :                                                                           Prénom : 

 

Adresse :   

 

Tel :                                                Mail : 

     ATELIER CHOISI  (du samedi 21/03) :                                 

 

 

Adhérent  : Nombre de personnes  …...………..… X 130 € =………………....… € 

Non-Adhérent  : Nombre de personnes  ………..…X 160 €  = ……….…..……… € 

Supplément chambre seule                                                                          +                 30      € 

                                                                                                                             ______________ 

                                                                                           TOTAL                     ………………………..…….€  


