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PLANNING AUTOMNE 2020– France 
BREST 
Contact : Eugénie Rosec 
 

07 81 97 71 07      eugenie.rosec@yahoo.fr 

Conférence Le subconscient et votre essence 
Mardi, le 3 novembre à 19h45 - Coût 10 euros 
 

Cours Média-Contact à travers vos énergies de naissance   Coût : 115 euros 
Dimanche, le 8 novembre, de 9h à 17h30 
Lieu : Café/B&B de la Route du Lin 29450 COMMANA entre Morlaix et Brest. 

Consultations 
4,5,6 novembre 2020 

Lieu : Café/B&B de la Route du Lin 29450 COMMANA entre Morlaix 
et Brest. 

 

 

BORDEAUX 
Contact : Marie-Mad Lamothe 06 63 04 49 76 ou 05 56 31 74 34    

marie-mad.lamotte@orange.fr 

Atelier d’intégration cellulaire 
Dimanche, le 15 novembre.     De 9h à 17h30       Coût : 115 euros 
Lieu : Le Campanile de Mérignac, 71 avenue J.F. Kennedy, 33700 MERIGNAC 

Consultations 
10, 11, 12, 13 et 16 novembre 

Lieu : 49 avenue De Thouars, 1er étage, Talence, Nouvelle-Aquitaine 33400 

 

 

POITIERS 
Contact :  Claudie Reneaume rc.puylonchard@gmail.com       06 81 89 75 94 

Conférence La pensée et ses pouvoirs 

Mercredi, le 18 novembre à 19h45. Même lieu que l’Atelier sur les couleurs. 
 

Atelier Les couleurs et vos énergies de naissance       Coût : 200 euros 
Samedi, le 21 novembre et dimanche le 22 novembre.  De 9h à 17h30 
Lieu : 9 Impasse de la Citadelle, 86170 Cissé 

Consultations 
18, 19, 20, 24, 25, 26 nov.  Lieu : 9 Impasse de la Citadelle, 86170 Cissé 

 
 
 
 
 
 

CENTRE LUCIE NOLET 
Éveil en santé globale 

Tel France : 06 35 59 59 26 - Tel Québec : 001 418 657 5455 
lucie.cln@gmail.com 
centrelucienolet.com 
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MULHOUSE 
Contact : Marie Kientsy mariekientszy@gmail.com   06 27 51 29 69 

 

Atelier Rétablir le lien « pensée-système nerveux »   Coût : 200 euros  
Suite du cours L’importance du système nerveux dans les 4 plans de la santé 

Samedi, le 5 décembre et dimanche, le 6 décembre. 
Lieu : 10 rue des Alliés, 68400 Riedisheim 

Consultations 
28 et 30 nov. 1,2,3 décembre 

Lieu : 10 rue des Alliés, 68400 Riedisheim 

 
Coût des consultations : 60 minutes : 70 euros – 90 minutes : 95 euros 

Brest - Conférence Le subconscient et votre essence 

 
Le subconscient, qui est l’outil du mental, s’est construit avec tout ce que nous avons pensé, imaginé et 
conclu en relation avec votre vécu, nos expériences. D’ailleurs, en théorie, de zéro à sept ans, nous avons 
programmé jusqu’à 80 % de notre vie par nos conclusions et nos décisions.  Par exemple :  je n’y arriverai 
jamais, la vie est difficile, l’amour n’est pas pour moi.  Et nous réagissons aux événements selon les 
enregistrements du subconscient.  
Mais voici une bonne nouvelle : dans cette conférence, nous verrons qu’il est possible de se libérer des 
programmations négatives de notre subconscient et d’améliorer l’outil de notre mental afin de renforcer 
le contact avec notre Essence. Rappelons-nous que l’Être humain est fondamentalement relié à l’Univers 
par son âme qui est lumière, mouvement et amour. 
 
 

 

Cours Média-Contact à travers vos couleurs de naissance 
 
Le but de cet atelier est d’apprendre à fabriquer concrètement un outil à la fois simple et puissant que 
nous nommons Média-contact, et qui nous permet d’entrer de plus en plus en contact avec notre Essence, 
notre Moi lumineux ou divin, notre Lumière première, bref avec l’Être merveilleux que nous sommes et 
qui a le pouvoir de transformer sa vie.  
 
En effet, l’être humain est relié à l’Univers par son Âme ou Essence qui est lumière, mouvement et amour.  
Lié à cette âme, un outil : le psychisme qui contient tous les apprentissages faits à travers les 
incarnations.  Lorsque nous nous questionnons et désirons nous dépasser, nous cherchons à éveilleur 
notre psychisme.  Si nous étions complètement en communication avec ce dernier, nous pourrions 
posséder jusqu’à 108 dons. 

Comme il faut bien commencer quelque part, le cours Média-Contact à travers vos couleurs de naissance 
vous invite, dans un premier temps, à vous familiariser avec le fonctionnement du psychisme et à 
découvrir les couleurs qui, en fait, sont des grands courants d’énergie.  

Dans un deuxième temps, vous créerez votre Média-Contact et apprivoiserez une nouvelle façon de 
travailler avec votre psychisme et ces couleurs de naissance. Vous repartirez donc de ce cours avec un outil 
très puissant pour rester en contact avec votre Essence tout au long de votre vie. 
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Bordeaux – Atelier d’intégration cellulaire 

Jusqu’à maintenant, avec beaucoup d’entre vous, nous avons exploré le potentiel différents outils pour 
mieux nous comprendre nous-mêmes : 
Le retour à la santé qui nous démontre l’importance de notre corps physique lors de notre passage sur 
cette terre. 

La nouvelle numérologie vibratoire pour étudier la réalisation planétaire qui nous donne un référentiel 
d’appui pour notre continuation ici-bas. 

Les couleurs et nos énergies de naissance pour saisir ce que nous avons à manifester dans notre vie et 
comment utiliser l’énergie des couleurs pour nous supporter dans notre chemin vers la réalisation de notre 
plan de vie. 

La radiesthésie (pendule) et les vibrations pour éveiller notre 6e sens et répondre nous-mêmes à nos 
nombreuses questions quant à notre santé physique, émotionnelle et même psychique.   

La détente ou le lien pensée-système nerveux qui étudie les différentes parties du cerveau pour arriver à 
la sérénité de l’esprit, à la paix intérieure, au lâcher-prise quant aux événements extérieurs jusqu’à 
l’absence de contractions musculaires. 

La déprogrammation et la reprogrammation du subconscient et du psychisme pour prendre conscience 
de nos conclusions et comportements réactifs imprimés dans notre subconscient, les remplacer par des 
attitudes pro-actives, et ainsi reprogrammer notre psychisme pour vivre un meilleur contact avec ce dont 
nous avons besoin, et réaliser notre plan d’âme. 

Maintenant, comment créer des liens entre toutes ces formes de vérité et les unifier ?  
Un peu comme il faut imbriquer toutes les pièces d’un puzzle les unes dans les autres pour avoir une image 
globale, il est important d’intégrer toutes les notions apprises jusque dans nos cellules pour créer une 
synergie et vivre plus de paix, de joie, d’acceptation, de lâcher prise et de désir de vivre dans la 
continuation.   

Bienvenue à toutes et tous que vous ayez pris un seul ou plusieurs de ces ateliers. 

 

 
Poitiers - Conférence La pensée et ses pouvoirs 

Pour acquérir la conscience de nos pensées, nous devons reconnaître nos émotions car en arrière de 
chaque émotion, il y a une pensée. Plus nous acceptons cela, plus nous élargissons notre conscience. Être 
conscient, consciente, ne signifie pas se juger mais plutôt observer et accueillir. 
 
 Plus nous accueillons nos pensées, plus nous reprenons notre pouvoir sur elles. Nous avons parfaitement 
le droit de remettre en question le système de pensées qui nous a été inculqué par notre éducation et la 
culture du moment pour se rapprocher de notre unicité. 
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Poitiers - Atelier Les couleurs et vos énergies de naissance 

 
La Lumière contient toutes les couleurs et représente la manifestation énergétique la plus pure de 
l’Univers. Chaque couleur est un grand courant d’énergie qui alimente la terre. Ces grands courants 
telluriques, au nombre de douze, correspondent à des lois de l’Univers.  Nous arrivons sur terre portés 
par trois grands courants d’énergie :   

• L’énergie zodiacale (signe astrologique) qui influence une grande partie de notre vie; 

• un 1ère couleur d’énergie que nous sommes venus manifester; 

• une 2e couleur d’énergie complémentaire que nous utilisons et développons plus ou moins 
consciemment au quotidien.    

Nous sommes toujours sous l’influence de notre 1ère et 2e couleurs d’énergie mais souvent de façon 
inconsciente. Pour cette raison, il arrive que nous subissions les conséquences de nos déviations plutôt 
que de bénéficier du plein potentiel de ces énergies de couleur. Par exemple, si nous n’observons pas la 
Loi correspondant à nos énergies de naissance, il est possible que l’un ou l’autre de nos organes 
somatise, question de nous aviser que quelque chose cloche.  

Plus nous devenons conscients grâce à nos expériences, plus nous entrons en contact avec notre 1ère 
couleur d’énergie, celle que l’Âme vient manifester dans cette vie-ci à travers nous. Aussi, plus nous 
prenons conscience et comprenons le rôle de notre 2e couleur d’énergie, plus facilement nous réalisons 
ce que nous sommes venus manifester. 

Pour comprendre comment les énergies de ces couleurs collaborent lorsque nous faisons des 
demandes, conscientes ou inconscientes, et contribuent à nos processus de guérison, nous en verrons 
les propriétés et caractéristiques.  

Plus spécifiquement, nous découvrirons par quels grands courants d’énergie nous sommes portés à la 
naissance, leur rythme et leurs manifestations.  

À l’aide de différents exercices, nous verrons comment intégrer l’Énergie de ces couleurs dans notre 
quotidien afin de communiquer, vivre et vibrer en harmonie avec l’Univers. En effet, nous faisons 
partie de l’Univers et, de la même manière qu’une goutte d’eau océanique renferme la totalité des 
éléments microscopiques de l’océan, nous possédons en nous, dans chacune de nos cellules les 
composantes identiques à celles de l’Univers, à savoir sa lumière et ses lois. Plus nous acceptons cette 
vérité, plus nous pouvons vibrer notre potentiel unique. 
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Mulhouse- Atelier Rétablir le lien « pensées-système nerveux » 

 

Imaginez vos pensées, désirs, aspirations et idéaux travaillant en synergie.  Ne serait-ce pas reposant ? 
Finis la fatigue, les malaises, les contradictions, le stress et les « pourquoi je ne m’en sors pas ». 
Notre cerveau a évolué, au fil des millénaires, du bulbe rachidien (1er lobe) où niche notre instinct animal 
jusqu’au sommet de la tête en passant par le cerveau frontal (8e lobe), ce dernier possédant assez de 
cellules nerveuses pour que s’y loge un neurone spécial qui est le siège de l’âme. De celle-ci émerge la 
bienveillance, la compassion, la miséricorde, le dévouement… une intelligence humaine qui fait de chacun 
et chacune de nous des êtres uniques. 

Toutes les directives envoyées à nos glandes et nos organes partent de notre cerveau et se rendent à 
destination grâce à notre système nerveux. Or nos pensées et nos émotions agissent sur notre système 
nerveux.  Prendre conscience de cette synergie est d’autant plus important que nos réactions émotives 
peuvent, à la longue, causer de l’amincissement entre nos cellules nerveuses voire même couper des 
connections entre elles.  

 Si les neurones ont perdu des connexions, comment les directives peuvent-elles arriver à bon port ? 
Lorsque les intercommunications prennent une fausse direction, la fatigue nerveuse se crée, engendrant 
différents problèmes de santé autant mentaux que physiques (angoisse, obsession hypertension, 
Alzheimer, cancer…). 

Avez-vous le pouvoir d’améliorer et même de renforcer vos connexions inter-neuroniques, de rétablir 
leur parcours jusqu’à la bonne destination et par le fait même d’améliorer votre santé ?  Oui ! C’est ça 
qui est merveilleux ! 
Tout ce que vous vivez, pensez, ressentez et imaginez, s’imprime dans votre subconscient, alors vous avez 
le pouvoir de tout transformer.  Pourquoi ? Parce que le subconscient est docile.  Il faut simplement lui 
dire ce qu’il doit faire. Il agira dans le sens que vous déciderez pour plus de bien-être et de joie. Comment 
?  En le reprogrammant.  Et c’est ce que nous ferons en vue d’une nouvelle réalité d’un corps jeune, fort, 
dynamique, en santé et heureux de vivre.* 

Cet atelier s’avère un outil facile et ouvert à tous. 

N.B. : Le samedi 5 décembre, je redonne le cours sur l’importance du système nerveux dans les 4 plans 
de la santé pour ceux et celles qui voudraient le suivre et profiter de la suite que j’offre le dimanche 6 
décembre. 
 
Si vous avez déjà suivi le cours sur l’importance du système nerveux et désirez l’approfondir avant 
d’entreprendre la suite, vous pouvez revenir le samedi 5 décembre et profiter d’un rabais de 50 % pour 
la journée.  
 
*Veuillez noter que la base du processus de reprogrammation que je vous propose dans cet atelier 
provient d’un cours appelé Détente, cheminement d’intégration de l’Homme nouveau, reçu de Madame 
Adela T. Sergeri. 
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