
 
 

   
PLANNING HIVER-PRINTEMPS 2020 – France 

BORDEAUX 
Contact : Marie-Mad Lamotte   
 

06 63 04 49 76      05 56 31 74 34  marie-mad.lamotte@orange.fr 

Cures du foie (à l’huile)  Coût : 350 euros 
Arrivée vendredi, le 21 février à 17h, samedi, le 22 février et départ dimanche, le 23 février 16h 
Arrivée vendredi, le 28 février à 17h, samedi, le 29 février et départ dimanche le 1er mars 16h 
Lieu : Le Vélo vert, 30 Chemin de Darrigaut, 33670, Sadirac         

Cours Les acides aminés (2e partie)  Coût : 200 euros 
Samedi, le 7 mars, de 9h15 à 17h30, et dimanche, le 8 mars de 9h15 à 17h30   
Lieu : Le Campanile, Gradignan-Talence, Allée des demoiselles, 33170 Gradignan     
Consultations 
24-25-26 et 27 février 

Lieu : Le Vélo vert, 30 Chemin de Darrigaut, 33670, Sadirac   
 

2-3-4-5 et 6 mars, 9 et 10 mars Lieu : 49 avenue de Thouars, 1er étage, Talence, Nouvelle-Aquitaine 
33400 

 
Paris  
Consultations 
12-13 et 14 mars 

Alain Lévy  - alain.p.levy@free.fr      01 41 16 06 58 ou 06 16 96 03 29 
Lieu : 25, rue des Laitières, 94300 Vincennes 

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

Atelier Les couleurs et vos énergies de naissance       Coût : 200 euros 
Samedi, le 16 mai et dimanche, le 17 mai 
Lieu : 9 impasse de la Citadelle, 86170 Cissé 
Consultations 
12-13 et 14 mai - 18 et 19 mai Lieu : 9 impasse de la Citadelle, 86170 Cissé 

 
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 23 mai et dimanche, le 24 mai 
Lieu : 10 rue des Alliés, 68400 Riedisheim 
Consultations 
21 et 22 mai et 25 et 26 mai 

Lieu : 10 rue des Alliés, 68400 Riedisheim 

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

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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Bordeaux - La cure du foie (à l’huile) 
 
«De notre foie dépendent la digestion, la qualité de notre sang, la richesse de notre 
mémoire et la force de nos ongles.» 

Tiré du cours Retour à la santé de Lucie Nolet 
 
 
Vous avez probablement entendu parler de la cure à l’huile d’olive où l’on voit s’éliminer des soi-disant 
pierres.   

Il est important de savoir que l’on absorbe tous les éléments qui vont nourrir nos milliards de cellules 
par le système digestif et que le foie est le plus grand laboratoire du corps humain.  En effet, il 
s’acquitte, à lui seul, de quelques centaines de fonctions dont les plus importantes sont : 

• Emmagasiner les éléments nutritifs venant de la nourriture comme le glucose, le fer, les 
vitamines…; 

• Régir le taux de cholestérol et le taux de sucre sanguin; 
• Nourrir le système nerveux et le système glandulaire en apportant à chaque glande le matériel 

nécessaire pour la fabrication d’hormones. 

Et tellement plus encore !  Vous aurez de plus amples informations sur ce merveilleux organe lors de 
votre fin de semaine.   
Donc le sang va puiser dans le foie tous les nutriments dont il a besoin.  Dans le foie, nous avons des 
canaux biliaires qui apportent à la vésicule biliaire des électrolytes comme le sodium et le potassium, 
des sels biliaires ainsi que des débris de toutes sortes : dégradation de l’hémoglobine, débris 
d’hormones, de vieilles cellules, de vieux globules rouges, des fragments de protéines mal digérées.  
Lorsque ces débris deviennent trop nombreux, comme dans le cas de plusieurs maladies, la 
consistance de la bile augmente. La tendance à son durcissement et à la formation de ce qui 
ressemble à des pierres s’accélère autant dans les conduits hépatiques que dans la vésicule elle-
même.  

D’où l’importance de la cure à l’huile car elle a pour résultat très bénéfique de ramollir tous ces amas 
de débris durcis et d’aider le corps à les évacuer par les voies naturelles. Le foie s’en trouve alors 
allégé, si l’on peut s’exprimer ainsi, et en meilleur forme pour reprendre ses nombreuses tâches.  
 
Pour une cure confortable à l’efficacité maximisée. 
Notez que vous recevrez chacun et chacune une consultation personnelle avec Lucie.  Ce pourra être 
un bilan physique ou psychique selon vos besoins spécifiques.  
Si vous connaissez les lavements au café, vous pouvez apporter votre bac à lavement.  Lucie en aura 
elle-même quelques-uns disponibles pour vous. Toutes les préparations sont fournies lors de la cure. 
Enfin si vous avez tendance à avoir froid, apportez-vous  une petite laine, comme on dit. 
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Bordeaux - Les acides aminés (2e partie) 

 
Bienvenue à la deuxième partie de nos acides aminés! Que vous en soyez conscients ou pas, les 
codages réalisés au premier cours ont œuvré pour vous. C’est maintenant le temps de vous connecter 
à nouveau sur tout ce que vous désirez animer. 

Comme vous l’avez expérimenté, nous joignons chacun des acides aminés avec une clé d’harmonie et 
une force du psychisme, soit la communication, la transformation, l’amour ou l’expansion. Tout ce 
travail augmente le contact avec l’Âme et son Plan ainsi qu’avec notre psychisme qui est l’outil de 
l’Âme.  

Sur terre les organismes vivants, du plus petit comme l’amibe unicellulaire jusqu’à l’animal le plus 
évolué, se perpétuent grâce aux acides aminés appelés ARN ou ADN. Nous le savons. Mais vous verrez 
que les trois derniers acides aminés à savoir l’Insatiabilité (le désir d’aller toujours plus loin), la Marque 
de Dieu sur toute Vie et la Synthèse de la Vie sont directement reliés à l’Humain et son incarnation sur 
terre. 

À travers cette continuité, nous mettrons davantage l’accent sur le potentiel de l’Énergie vert ombré 
(année 2020) qui active la matérialisation de projets engendrés par l’Énergie rouge. Enfin nous 
créerons des plans dans lesquels nous intégrerons les éléments des acides aminés dont nous avons 
besoin pour notre continuation autant physique que psychique. 
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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» 
Suite du cours L’importance du système nerveux dans les 4 plans de la santé 

 
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 une 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 de changer 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 et en santé.* 

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

N.B. : Le samedi 23 mai, 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 24 
mai. 
 
Si vous avez déjà suivi le cours sur l’importance du système nerveux  et désirez l’approfondir avant 
d’entreprendre la suite, vous pouvez venir le samedi 23 mai 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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