
L'équipe Terre de Lumière :

La Maison d’édition & de diffusion Terre de
Lumière, éditeur officiel de Céline & Pierre Lassalle

& Lucie Delalain , vous propose d’expérimenter la
mise en pratique des l ivres lors d'événements inédits.

Toutes nos activités invitent à la manifestation de
la grandeur de l ’esprit en chacun, et de participer
ensemble à l ’émergence d’un Nouveau Monde.

Grâce aux ouvrages
Terre de Lumière,

Devenez acteurs de l’Esprit
jusqu’à la matière !

Inscriptions au préalable demandées au
04 50 25 98 58 ou à

evenements@editions-terre-de-lumiere.com

I l est possible de venir 1 h à l’avance des événements
pour profiter de l’espace boutique & bar.

Pour plus d’informations sur
la maison d’édition et les auteurs :
editions-terre-de-lumiere.com

Mardi 20 décembre à 1 9h

La plus bel le expérience que l’être humain puisse
vivre  !
Cette méditation vous permettra de ressentir
davantage de paix, de joie et de gratitude. El le
vous donnera la possibil ité de vivre un Noël
différemment.
Avec CD guidé et partages.

Animé par Carole et Germain

Tarif 8€ (-26 ans 5€)

Les Intervenants  :

Pierre Barbafieri, jeune en quête de l iberté, aime
trouver et apporter des solutions pour s'en
approcher. cellphone-hunter.fr

Patrick Brémond est porteur depuis ses jeunes
années d’un amour sans cesse renouvelé pour
toutes les formes d’art qu’i l a grande joie à
mettre en commun.

Vanessa Gressin, conteuse professionnelle, partage
son émerveil lement pour la nature dans ses
multiples créativités. osame.art

Jacques Josserand, astrologue, transmet joyeu-
sement sa passion de l’astrologie lors de ses
cours, consultations et atel iers. iris-astrologie.ch

Germain Perret, messager au
grand cœur, aide et soutient les
apprentis-héros à se révéler avec
force & courage.

Carole Kleinpeter, amoureuse
de la sagesse, souhaite que
chacun s’en inspire pour se réa-
l iser et devenir créateur.

Programme Culturel

Méditation Créatrice «  L’Ouverture du Cœur  »

Septembre - Décembre 2022

04 50 25 98 58

46 impasse des Troènes 74800 Amancy

Nos évènements sont réservés uniquement

aux personnes non vaxxinées.



Mercredi 30 novembre à 1 9h30

Dans ce documentaire réal isé par Jul ien Manara,
des habitants de trois écovil lages transmettent
leurs expériences pour bâtir leurs habitats,
produire leur énergie et leur al imentation, et
s’organiser en col lectif et ainsi devenir plus
autonomes.

Animé par Carole & Germain

Tarif 1 2€ (-26 ans 8€)

Notre boutique pour vos cadeaux de Noël
sera de la fête  !

Mercredi 1 4 décembre à 1 9h30

Découverte vivante et visuel le des cartes du ciel
des Savoies et de la Suisse, puis de leur thème
relationnel : une histoire de croix blanches, de lacs
et de montagnes, d’un l ien fort à la Terre : quels
sont leurs forces et leurs défis, comment passer
d’une rival ité «  ancien monde  » à un futur
prometteur ?

Animé par Jacques

Tarif 1 2€ (-26 ans 8€)

Vendredi 23 septembre à 1 9h30

Patrick vous proposera de visiter plusieurs ex-
pressions artistiques de différents arts (musique,
poésies, visuel ) afin d’expérimenter ce qu’el les
provoquent en vous. I l témoignera de ses
nombreuses expériences en la matière …

Animé par Patrick

Participation 1 2€ (-26 ans 8€)

Mercredi 28 septembre à 1 9h30

Découvrez le témoignage de ce jeune homme qui
vit sans téléphone portable depuis près de 4 ans
et qui vous donnera toutes les solutions pour s’en
affranchir  !

Animé par Pierre

Participation libre

Dimanche 2 octobre à 1 5h à Annecy

À l’occasion de la sortie de ses deux nouveautés 
L’Héritage du Christ, et Un Futur pour la Jeunesse
co-écrit avec Lucie Delalain.
Retrouvez toutes les informations concernant cet
évènement sur notre site.

Uniquement sur réservation auprès de
Terre de Lumière au 04 50 25 98 58

Entrée 1 5€ (- 26 ans 1 2€) incluant un potde bienvenu

Mercredi 1 9 octobre à 1 9h30

«  Concentrez vos forces intérieures et élevez-vous
dans le meil leur de vous-même pour combattre des
faiblesses, vous transformer et évoluer.   »
Avec CD guidé et partages.

Animé par Carole & Germain

Tarif 8€ (-26 ans 5€)

Dimanche 1 6 octobre à 1 5h
à Montpellier covoiturage organisé

À l ' occasion de l a sortie de leur nouveauté
"Un Futur pour la Jeunesse" .
Retrouvez les informations concernant cet
évènement sur notre site.

Uniquement sur réservation auprès de

Caroline  au   09 87 00 1 6 30

Entrée 1 5€ (- 26 ans 1 2€) incluant un pot de bienvenu

Vendredi 4 novembre à 1 9h30

- " Bil le de lumière ou l 'homme qui descend des
étoiles"   : Découvrira-t-i l sa mission ?
- " Les amoureux vertueux"   : C’est l ’histoire de deux
jeunes. Le destin va-t-i l organiser leur rencontre  ?

Par Vanessa

Tarif 1 2€ (-26 ans 8€)

Atel ier interactif ‘’Les Arts sans lézards’’
pour les jeunes de 1 5 à 75 ans !

Cel l Phone Hunter - Vivre sans téléphone
portable c'est possible !

Méditation Créatrice « Combat de l 'automne »
en l ien avec l 'Archange Michaël

Spectacle composé de deux contes
théâtral isés. (Pour tout public à partir de 8 ans)

Conférence «  Mission  : Rédemption  »

de Pierre Lassalle

Conférence  «  Un Futur pour la Jeunesse  »

de  Pierre Lassalle  &  Lucie Delalain

Visionnage d’extraits du documentaire
«  en Quête d’Autonomie  » suivi d’un débat

Astro découverte : savoyards et suisses,
un potentiel prometteur  ?




