Activités de la librairie
Mai - juin 2017
De début juin à
fin août
Vendredi 5 mai
20h
Hôtel Kyriad
Beaucouzé

Exposition - vente des peintures de
Lucie Yonnet
« Sème et soi S’aimer soi »
Conférence « La médecine
symbolique » avec
Rose et Gilles Gandy
10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Samedi 6 mai
9h – 17h

Atelier « La médecine symbolique »
avec Rose et Gilles Gandy

Hôtel Kyriad
Beaucouzé

80€ la journée

Samedi 20 mai
14h30 – 16h

Rencontre avec Marie-Paule
Gandemer autour de son livre
« L’échelle de Jacob revisitée »

Samedi 3 juin
15h – 17h

Dédicace de Lucie Yonnet pour
les jeux de développement
personnel « Cartes lumière »,
« Cartes créatives », « Au jardin
d’amour » et « Les portes du
féminin »
Ouvert à tous

Du samedi 10 au
dimanche 11 juin
10h – 19h
Salons Curnonsky

Fête du livre organisée par les
libraires indépendants d’Angers
(dédicaces, conférences…)

Samedi 17 juin
9h30 – 12h30
14h – 17h30

Atelier d’initiation à la
radiesthésie avec Gérard
Colineau
90€ la journée

Samedi 24 juin
14h30 – 16h

Suivie d’une dédicace
(ouvert à tous)

Lundi 29 mai
20h
Hôtel Kyriad
Beaucouzé

Conférence avec le Dr Serge Marquis
(auteur de « On est foutu, on pense
trop ! » et « Le jour où je me suis aimé
pour de vrai »)
10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Découverte : Mode de vie et
alimentation selon Hildegarde de
Bingen avec Anne Counali
Rencontre gratuite sur réservation auprès
de la librairie (places limitées)

Rencontre gratuite sur réservation auprès de la
librairie (places limitées)

16h – 17h30

Ouvert à tous

Samedi 1er juillet
9h30 – 12h30
14h – 17h30

Atelier « À la découverte de sa
médiumnité » avec Florence
Hubert
120€ la journée
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