ORGANISATION D’EVENEMENTS
Eveil des Consciences
Développement personnel
_______
14 & 15 octobre près de Toulouse

Métamorphose d’une vie
Donner du sens à nos épreuves, un chemin vers la joie…
Rencontres avec Thierry JANSSEN –
Nicolas SOLS – Sylvie OUELLET – Guibert
del MARMOL – Antonella VERDIANI
Et le clown Marcel MELON
Salle Altigone à Saint Orens de Gameville
(proche Toulouse)
Nous vivons tous des adversités à un
moment « donné » de notre vie, qui
représentent un signal : celui que nous passons
à côté de nous-mêmes, que nous sommes en
deçà de nous-mêmes.
Un burn out, une maladie, un divorce, une
faillite sont autant de signes qui nous révèlent
l’oubli de soi, le manque de confiance en nousmême, en la Vie en général. Ces « mal-être »
sont des véritables expressions de notre désir
d’Essentiel. Savons-nous les lire ?
Venez, avec nos intervenants, découvrir la
Sagesse que les épreuves nous offrent pour
enfin nous éveiller à la joie et à la conscience de
notre véritable projet de vie. Femmes et
Hommes de ce monde en mouvement, ces conférenciers ont su transformer leur plomb en or, donner
du sens à leur vie et à la nôtre aussi.
Que leur sagesse brille en nos cœurs pour que nous devenions nous-même des éclaireurs.
Ces Rencontres sont organisées par Com Turquoise et l’association Passerelles pour la vie.
Com Turquoise est une agence de presse et communication créée en 2006 par Christine Mallen pour
promouvoir et mettre en lumière ce qui est porteur de sens (livres et auteurs, évènements,
conférences).
Passerelles pour la Vie est une association régie par la loi 1901, créée en 2013 par un groupe de
personnes qui œuvrent pour un changement basé sur des valeurs humanistes. Elle s'est donnée pour
mission d'informer - par le biais de conférences, d'ateliers, de congrès - sur tout ce qui concerne de
près ou de loin la santé dans une vision globale, respectueuse de l'humain et du Vivant.

14 octobre : Conférences et Table Ronde parsemé des synthèses subtilement clownesques de Marcel Melon

http://www.linscription.com/conference-metamorphose-d-une-vie
15 octobre : Rencontres personnalisées avec chacun des intervenants. Une soixantaine de personnes autour
de chacun d’entre eux pour partager, recevoir un enseignement ou méditer. S’inscrire rapidement !

http://www.linscription.com/ateliers-metamorphose-d-une-vie

Tous les détails sur
www.comturquoise.fr et sur www.passerellespourlavie.com

Organisation d’évènements vous propose également

14 septembre & 16 septembre
LE CANCER, UNE BLESSURE DE L ’ÂME ?
Conférence à l’Entrepôt le jeudi 14 septembre de 19h30 à 22h30
7, rue Francis de Pressensé – 75014 PARIS
Du Docteur Philippe DRANSART
.
Atelier d’initiation le samedi 16 septembre de 10h à 18h :

« LE LANGAGE DE LA MALADIE »
A L’Entrepôt : 7, rue Francis de Pressensé – 75014 PARIS
Que me dit la maladie ? Pourquoi là ? Pourquoi maintenant ?
Docteur Philippe Dransart vous invitera à approfondir le langage
de la maladie, développera le sens de ces injonctions et vous
transmettra les 4 outils nécessaires pour affronter les maux de
notre corps : Respirer, goûter, aimer, s’aimer soi-même.
Tarif : 100 € - Demandeurs d’emploi et étudiants : 90 €
INSCRIPTION INDISPENSABLE : http://www.linscription.com/philippe-dransart

Mercredi 4 octobre 20h30
Influence Vibratoire des énergies sur l'eau des cellules
Facteur d'évolution de la conscience individuelle et universelle
Conférence Animée par Monique Schloupt
La Mane – 9 avenue de Lagarde – 31130 Balma (Proche Toulouse)
Une approche plutôt surprenante concernant l'eau de nos cellules !
Comment, à partir des vibrations, les informations liées aux
énergies et au monde invisible peuvent venir influencer l'eau
cellulaire ? Comment peuvent-elles contribuer à l'évolution de l'être
humain ? L'être humain, véritable être aquatique, va travailler tout
au long de sa vie pour élever sa conscience de façon individuelle
mais aussi dans un mouvement universel dans une organisation
bien orchestrée entre la cellule, l'eau et la Lumière...
Une porte d'espoir vers la Sagesse intérieur !
Inscriptions et réservations sur le site Amenaworld-calendrier
Tel : 07 86 74 73 22 - Entrée : 11 €
Info@amenaworld.org
EN SAVOIR PLUS www.amenaworld.org

20 octobre 20h
Patrice Van Eersel, journaliste
Sur scène interviewé par Jocelin MORISSON
Le vendredi 20 octobre à 20h
Salle Sénéchal, 17 rue Rémusat 31000 TOULOUSE
Auteur de « La Source Noire », « La Source Blanche », « Le Cinquième Rêve »,
« Mettre au Monde », « Du Pithécanthrope au Karatéka », et bien d’autres
encore…
A l’occasion de la sortie de son livre « Actuel, L’aventure telle que je l’ai
vécue », venez écouter et découvrir l’engagement passionné d’un journaliste
explorateur des mystères de l’aventure humaine,
Pionnier et Passeur de la nouvelle conscience
En quête des réponses les plus urgentes de notre monde actuel

Participation : 12 €
www.comturquoise.fr

20 et 22 novembre

Tournée de Thomas d’Ansembourg dans le Sud-Ouest : Toulouse et Bordeaux
LUNDI 20 NOVEMBRE à 20 h Salle des fêtes - 31520 Toulouse
Ramonville - Rue Irène et Joliot Curie - Entrée : 12€

Conférence à TOULOUSE :

La PAIX, ça s’apprend !
Comme le foot, les maths, les langues et la conduite de
voiture...
Guérissons de la violence et ré-enchantons le monde.

La transformation du monde qui s’accélère sous nos yeux - et les violences qui l’accompagnent - indiquent un
profond changement de société. Devant ce nouveau paradigme, nous sommes de plus en plus nombreux à
prendre conscience que le changement intérieur personnel est la clé du changement social durable. Cette
conférence est une invitation à prendre conscience des moyens et du pouvoir dont chacun dispose pour réenchanter le monde et les relations.
Organisé par Com Turquoise en partenariat avec Familia
Inscription indispensable : https://www.linscription.com/comturquoisetd'ansembourg-5573

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 à 19h30 à Salle Athénée, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Conférence à BORDEAUX :
« Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ? »
« Les jeunes n’écoutent pas ce que vous dites, ni ce que vous faites. Ils écoutent ce que vous êtes ».
Thomas d'Ansembourg nous proposera son éclairage, fruit de plus de vingt ans d’expérience de
l’accompagnement des jeunes et des adultes, par une conférence vivante, illustrée de situations et d’exemples
concrets pour nous encourager mutuellement, jeunes et adultes sur le chemin de la responsabilité, de la
liberté et du bonheur généreux.
Entrée : 12 euros (Réservation indispensable)
Organisé par Christine MALLEN de Com Turquoise 06-75-02-67-45 – christine@comturquoise.fr
En collaboration avec la librairie PEGASE
Inscription indispensable : http://www.linscription.com/thomas-ansembourg-bordeaux-22-novembre
Thomas d’Ansembourg est conférencier international, formateur et auteur de :
« Cessez d'être gentil, soyez vrai »
« Etre heureux ce n'est pas nécessairement confortable »
« Du Je au Nous ! L'intériorité citoyenne : Le meilleur de soi au service de tous »
« La Paix ça s’apprend ! Guérir de la violence et du terrorisme »
Info/contact : Christine MALLEN 06 75 02 67 45

