La Méthode Samsarah, la thérapie des passages, niveau 1
Date : samedi le 8 janvier 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
COMMENT SE PRATIQUE CETTE MÉTHODE ?
En état de détente, assis ou allongé. Le sujet, guidé par un-e Passeur, thérapeute des Passages,
rencontre et auto-guérit ses espaces intérieurs de détachement, de ressentiment, d’enfant ou
d’adolescent blessé, de transmission généalogique, de pardon, d’estime de soi, d’ombres, etc. Il
apprend à apprivoiser ses peurs de vivre et de mourir et le mystère de l’inconnu après la mort.
QUELS SONT LES RÉSULTATS D’UNE TELLE THÉRAPIE ?
Pour les personnes en phase de fin de vie, la paix intérieure, le pardon, la sérénité, la libération,
la compréhension. Pour tous, l’autoguérison de l’âme, l’apprivoisement des peurs, l’ouverture du
coeur et de la conscience, la transformation des croyances limitatives, le retour à l’essentiel et
au sens profond de la vie, la réconciliation avec l’incarnation, la transmutation, l’ouverture des
facultés psychiques, la reprogrammation cellulaire du code génétique et de l’ADN, l’initiation à la
canalisation, la libération, la réalisation de soi, l’individuation de l’être, l’ascension.
hhhhhhh
Un Stage de 2 jours pour tous
Dates : samedi le 8 et dimanche le 9 janvier 2011
Lieu : Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire : 10h00 à 17h30
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Coût : 220 $ / Dépôt requis : 110 $
Pré-requis : se procurer le livre « La Méthode Samsarah, la Thérapie des Passages, Rituels
d’aujourd’hui pour accompagner les Passages Tome 1 : La Libération » aux Éditions ATMA
internationales www.atma.caDescription de l’activité :

Cercle de guérison

Date : samedi le 8 janvier 2011 à 14 h
Animé par : Hermine Nutal

Description de l’activité :
sentir de mieux en mieux avec nous-mêmes. L’entraide est une façon louable de faire du bien
autour de nous. Le « Cercle de Guérison », tel que présenté ici, est un outil simple et à la portée de
tous. Il produit des effets positifs en tenant compte de règles très simples à suivre. Cette guérison
découle d’une expansion de conscience qui permet à l’Amour de s’installer dans notre Être et ainsi
de guérir des blessures, souvent émotionnelles, qui sont à l’origine de notre mal-être physique.
Réunissez-vous et pratiquez cet exercice à la fois simple et efficace.
Le pouvoir de l’Amour est amplifié pour permettre aux énergies de guérison d’apporter un bienêtre physique, émotionnel, mental et spirituel. Un exercice d’une grande simplicité et d’une grande
profondeur, en toute sécurité, à la portée de tous.
hhhhhhh
Date : samedi le 8 janvier 2011
Heure : 14 h
Information : Hermine Nutal-Descy
GSM : 0032.477.36.51.32
Courriel : hermine.nutal@nutal.be
Lieu : 5377 Waillet
Rue de la Briqueterie numéro 5

La Méthode Samsarah, la thérapie des passages, niveau 2
Date : samedi 15 janvier 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
COMMENT SE PRATIQUE CETTE MÉTHODE ?
En état de détente, assis ou allongé. Le sujet, guidé par un-e Passeur, thérapeute des Passages,
rencontre et auto-guérit ses espaces intérieurs de détachement, de ressentiment, d’enfant ou
d’adolescent blessé, de transmission généalogique, de pardon, d’estime de soi, d’ombres, etc. Il
apprend à apprivoiser ses peurs de vivre et de mourir et le mystère de l’inconnu après la mort.
QUELS SONT LES RÉSULTATS D’UNE TELLE THÉRAPIE ?
Pour les personnes en phase de fin de vie, la paix intérieure, le pardon, la sérénité, la libération,
la compréhension. Pour tous, l’autoguérison de l’âme, l’apprivoisement des peurs, l’ouverture du
coeur et de la conscience, la transformation des croyances limitatives, le retour à l’essentiel et
au sens profond de la vie, la réconciliation avec l’incarnation, la transmutation, l’ouverture des
facultés psychiques, la reprogrammation cellulaire du code génétique et de l’ADN, l’initiation à la
canalisation, la libération, la réalisation de soi, l’individuation de l’être, l’ascension.
hhhhhhh
Un Stage de 2 jours pour tous
Dates : samedi le 15 et dimanche le 16 janvier 2011
Horaire : 10h00 à 17h00
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Lieu de l’atelier : Saint-Jean-sur-Richelieu
Coût : 110 $ par jour donc 220 $ / Dépôt requis : 110 $
Pré-requis : se procurer le livre « Samsarah, l’Exploration consciente des Passages » Tome 2 (en
librairie, via le distributeur www.biosfaire.com ou chez l’auteure ou en version électronique chez
www.editexte.com)

Les 5 ÉTAPES pour Parvenir à la GUÉRISON 1/2
Date : lundi le 17 janvier 2011 à 9 h
Animé par : Jacques Martel

Jacques Martel, président et fondateur de ATMA Inc., des Éditions (pour
les livres) et Productions (pour la musique) ATMA internationales.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le grand dictionnaire des malaises
et des maladies », un best-seller vendu à plus de 250 000 exemplaires,
Jacques Martel est aujourd’hui un formateur et un conférencier de
renommée internationale.
Jacque Martel est aussi l’auteur de : « Les 5 ÉTAPES pour Parvenir à la
GUÉRISON », « ATMA, le pourvoir de l’Amour », « ATMA et le cercle de
guérison »

Description de l’activité :
Cours 1/2

Face à la guérison, il semble que nous ne soyons pas tous égaux. En effet, certaines personnes
guérissent et d’autres non. Pourquoi? Y a-t-il un processus favorisant la guérison?
La connaissance, l’ouverture, le lâcher-prise, l’acceptation et l’action sont ces 5 étapes qui vont me
permettre de m’ouvrir et de reprendre mon pouvoir sur moi-même.
Je découvre que je suis la clé dans mon processus de guérison, quel que soit le moyen que je vais
décider de prendre pour cela.
hhhhhhh
Date : lundi 17 janvier 2011
Heure : 9 h à 16 h
Coût : 80 $ par cours
Lieu :
École de massothérapie et naturothérapie Éric Morin
1083, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M8
Information et inscription :
Tél. : 418 387-8888
Courriel : ecolemasso@hotmail.ca / clinique-ecole.ericmorin@globetrotter.net
Site Internet : www.ecole-masso-em.com

Les 5 ÉTAPES pour Parvenir à la GUÉRISON 1/2
Date : lundi le 17 janvier 2011 à 9 h
Animé par : Jacques Martel

Jacques Martel, président et fondateur de ATMA Inc., des Éditions (pour
les livres) et Productions (pour la musique) ATMA internationales.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le grand dictionnaire des malaises
et des maladies », un best-seller vendu à plus de 250 000 exemplaires,
Jacques Martel est aujourd’hui un formateur et un conférencier de
renommée internationale.
Jacque Martel est aussi l’auteur de : « Les 5 ÉTAPES pour Parvenir à la
GUÉRISON », « ATMA, le pourvoir de l’Amour », « ATMA et le cercle de
guérison »

Description de l’activité :
Cours 2/2

Face à la guérison, il semble que nous ne soyons pas tous égaux. En effet, certaines personnes
guérissent et d’autres non. Pourquoi? Y a-t-il un processus favorisant la guérison?
La connaissance, l’ouverture, le lâcher-prise, l’acceptation et l’action sont ces 5 étapes qui vont me
permettre de m’ouvrir et de reprendre mon pouvoir sur moi-même.
Je découvre que je suis la clé dans mon processus de guérison, quel que soit le moyen que je vais
décider de prendre pour cela.
hhhhhhh
Date : mardi 18 janvier 2011
Heure : 9 h à 16 h
Coût : 80 $ par cours
Lieu :
École de massothérapie et naturothérapie Éric Morin
1083, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M8
Information et inscription :
Tél. : 418 387-8888
Courriel : ecolemasso@hotmail.ca / clinique-ecole.ericmorin@globetrotter.net
Site Internet : www.ecole-masso-em.com

S’affirmer

Date : mercredi 19 janvier 2011 à 9 h
Animé par : Jacques Martel
Jacques Martel, président et fondateur de ATMA Inc., des Éditions (pour
les livres) et Productions (pour la musique) ATMA internationales.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le grand dictionnaire des malaises
et des maladies », un best-seller vendu à plus de 250 000 exemplaires,
Jacques Martel est aujourd’hui un formateur et un conférencier de
renommée internationale.
Jacque Martel est aussi l’auteur de : « Les 5 ÉTAPES pour Parvenir à la
GUÉRISON », « ATMA, le pourvoir de l’Amour », « ATMA et le cercle de
guérison »

Description de l’activité :
Cours 7/7

S'affirmer veut dire prendre sa place, sans soumission, sans agressivité.
Cet atelier permet d'accroître la communication dans les relations personnelles, familiales et
professionnelles. Le participant apprend à être vrai envers lui-même et envers les autres, à se faire
confiance, à prendre la place qui lui revient : « la première place ».
Dans des exercices de mises en situation, le participant apprendra à dire « non », à dire « oui », à se
faire dire « non », à se faire dire « oui ». Il apprend la différence entre la soumission, l'agressivité et
l'affirmation afin d'être plus à l'aise dans ce qu'il a à communiquer.
hhhhhhh
Date : mercredi 19 janvier 2011
Heure : 9 h à 16 h
Coût : 80 $ par cours
Lieu :
École de massothérapie et naturothérapie Éric Morin
1083, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M8
Information et inscription :
Tél. : 418 387-8888
Courriel : ecolemasso@hotmail.ca / clinique-ecole.ericmorin@globetrotter.net
Site Internet : www.ecole-masso-em.com

Cercle de guérison

Date : samedi le 5 février 2011 à 14 h
Animé par : Hermine Nutal

Description de l’activité :
sentir de mieux en mieux avec nous-mêmes. L’entraide est une façon louable de faire du bien
autour de nous. Le « Cercle de Guérison », tel que présenté ici, est un outil simple et à la portée de
tous. Il produit des effets positifs en tenant compte de règles très simples à suivre. Cette guérison
découle d’une expansion de conscience qui permet à l’Amour de s’installer dans notre Être et ainsi
de guérir des blessures, souvent émotionnelles, qui sont à l’origine de notre mal-être physique.
Réunissez-vous et pratiquez cet exercice à la fois simple et efficace.
Le pouvoir de l’Amour est amplifié pour permettre aux énergies de guérison d’apporter un bienêtre physique, émotionnel, mental et spirituel. Un exercice d’une grande simplicité et d’une grande
profondeur, en toute sécurité, à la portée de tous.
hhhhhhh
Date : samedi le 5 février 2011
Heure : 14 h
Information : Hermine Nutal-Descy
GSM : 0032.477.36.51.32
Courriel : hermine.nutal@nutal.be
Lieu : 5377 Waillet
Rue de la Briqueterie numéro 5

Lecture de l’Aura et Guérison énergétique Niveau 1
Date : samedi 12 février 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :

L’ATELIER D’UNE JOURNÉE
À l’aide de la Clairvoyance, de la Clairaudiance et de la Clairsentience, vous apprendrez à « lire »,
« entendre », « ressentir » le corps physique et les corps subtils et à recevoir des visions, des intuitions
et des informations les concernant. S’il y a lieu, il pourra y avoir aussi intervention énergétique ou
guérison énergétique.
La journée se divise en 3 étapes : Cours théorique; Démonstration; Pratique deux à deux avec
supervision. Une occasion magique de démystifier les facultés psychiques et de guérir ses
mémoires de vies passées, les doutes face à ses facultés psychiques et le manque de confiance en
soi. Le but de l’atelier est également la circulation énergétique, l’harmonisation et l’unification de
l’être.
hhhhhhh
Date : samedi 12 février 2011
Lieu : à Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire : 10h00 à 17h00
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Tél. : 450-358-5530
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Coût : 110 $
Dépôt : 55 $

Pré-requis : se procurer le livre « Lecture de l’Aura et Guérison énergétique » (en librairie, via le
distributeur www.biosfaire.com ou chez l’auteure ou en version électronique chez www.editexte.
com)

Lecture de l’Aura et Guérison énergétique Niveau 2
Date : dimanche 13 février 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :

L’ATELIER D’UNE JOURNÉE
À l’aide de la Clairvoyance, de la Clairaudiance et de la Clairsentience, vous apprendrez à « lire »,
« entendre », « ressentir » le corps physique et les corps subtils et à recevoir des visions, des intuitions
et des informations les concernant. S’il y a lieu, il pourra y avoir aussi intervention énergétique ou
guérison énergétique.
La journée se divise en 3 étapes : Cours théorique; Démonstration; Pratique deux à deux avec
supervision. Une occasion magique de démystifier les facultés psychiques et de guérir ses
mémoires de vies passées, les doutes face à ses facultés psychiques et le manque de confiance en
soi. Le but de l’atelier est également la circulation énergétique, l’harmonisation et l’unification de
l’être.
hhhhhhh
Date : dimanche 13 février 2011
Lieu : à Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire : 10h00 à 17h00
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Tél. : 450 358-5530
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Coût : 110 $
Dépôt : 55 $

Pré-requis : se procurer le livre « Lecture de l’Aura et Guérison énergétique » (en librairie, via le
distributeur www.biosfaire.com ou chez l’auteure ou en version électronique chez www.editexte.
com)

Depuis l’enfance on porte Un Livre en Soi
Date : samedi 26 février 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
Nous portons tous un livre en nous depuis l’enfance. Ce livre parle de notre vérité, de notre vrai
visage, de notre vraie nature. C’est ce que vous découvrirez durant cet atelier DEPUIS L’ENFANCE
ON PORTE UN LIVRE EN SOI, que Sarah Diane Pomerleau anime régulièrement depuis 1988.
À l’aide de la relaxation, de la visualisation et de diverses techniques de créativité (pour le cerveau
droit et le cerveau gauche), vous redécouvrirez le plaisir d’écrire et le pouvoir magique des mots.
Vous transformerez vos peurs et vos tensions en libérant votre potentiel créateur et en éveillant
les capacités endormies de votre cerveau droit.
Vous vous permettrez d’abolir les règles, de faire face à la terrifiante page blanche et d’affronter
votre critique intérieur. Vous prendrez le temps de vous amuser à écrire, de vous faire confiance,
de vous exprimer naturellement, spontanément, comme les enfants. Vous ressentirez le pouvoir
qui vous relie à la Source d’inspiration.
hhhhhhh
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Site internet : www.samsarah.com et www.sarahdianepomerleau.alchymed.com
Horaire : 10h00 à 17h00
Coût : 110 $
Dépôt : 55 $
Pré-requis suggéré : Se procurer le Livre « Écriture inspirée et Canalisation des guides, une
étape vers la Médiumnité » aux éditions ATMA internationales www.atma.ca

Lecture des Chakras et Guérison énergétique
Date : dimanche 27 février 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
Au cours de cet atelier expérimental, vous pourrez apprivoiser les centres d’énergie du corps
humain nommés chakras. Le mot sanskrit «chakra» veut dire «roue». À l’aide de tableaux visuels,
de toucher kinesthésique, de circulation d’énergie, d’auto-exploration consciente dans votre
corps, vous pourrez mieux comprendre l’influence des chakras sur tout le mécanisme de la vie et
de la santé
Cet atelier d’une journée se veut une introduction à la compréhension et au mécanisme des
chakras, sources de mémoires ou de traumatismes à libérer ou de richesses à éveiller et actualiser.
Les chakras sont à la structure énergétique de l’être, ce que sont les points d’acupuncture aux
méridiens.
hhhhhhh
Horaire : 10h00 à 17h00
Coût : 110 $
Dépôt : 55 $
INSCRIPTIONS : samsarah49@hotmail.com
- Apportez papier et crayons.
- Vous pouvez enregistrer l'atelier si désiré.
Pré-requis suggéré : se procurer le nouveau livre de Sarah Diane Pomerleau, en librairie depuis
avril 2010, « Lecture de l’Aura et Guérison énergétique : une Voie de Compassion » aux Éditions
ATMA internationales www.atma.ca

Cercle de guérison

Date : samedi 5 mars 2011 à 14 h
Animé par : Hermine Nutal

Description de l’activité :
sentir de mieux en mieux avec nous-mêmes. L’entraide est une façon louable de faire du bien
autour de nous. Le « Cercle de Guérison », tel que présenté ici, est un outil simple et à la portée de
tous. Il produit des effets positifs en tenant compte de règles très simples à suivre. Cette guérison
découle d’une expansion de conscience qui permet à l’Amour de s’installer dans notre Être et ainsi
de guérir des blessures, souvent émotionnelles, qui sont à l’origine de notre mal-être physique.
Réunissez-vous et pratiquez cet exercice à la fois simple et efficace.
Le pouvoir de l’Amour est amplifié pour permettre aux énergies de guérison d’apporter un bienêtre physique, émotionnel, mental et spirituel. Un exercice d’une grande simplicité et d’une grande
profondeur, en toute sécurité, à la portée de tous.
hhhhhhh
Date : samedi le 5 mars 2011
Heure : 14 h
Information : Hermine Nutal-Descy
GSM : 0032.477.36.51.32
Courriel : hermine.nutal@nutal.be
Lieu : 5377 Waillet
Rue de la Briqueterie numéro 5

Le Code Secret d’Isis et d’Osiris ADN
Date : dimanche 6 mars 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
Cet atelier est un voyage métaphorique en Ancienne Égypte à travers lequel vous expérimenterez
la libération, la reconnexion, l’unification, l’activation et le rayonnement des parties de votre corps
de lumière osirien.
Les Temples et les Pyramides, échelonnés du sud au nord du Nil, serviront de support à l’édification
de la structure énergétique verticale de vos chakras (22+) et à la circulation de l’énergie électromagnétique terrestre et cosmique à travers votre être.
Au cours de cet atelier, vous pourrez apprivoiser la reconnexion et l’unification de votre essence
divine et de votre nature humaine, tels qu’ils étaient à l’origine. Le symbolisme utilisé est celui de
la Terre alchimique d’Ancienne Égypte, Arbre de Vie de nos origines cosmiques et terrestres.
Ce voyage symbolique éveillera vos mémoires alors que vous marchiez sur les voies des anciens
pèlerinages initiatiques, entre autres, sur la Terre sacrée d’Égypte, Omma Donia, Mère de la Terre.
L’Égyptien est un alchimiste. Ce voyage se veut un retour aux Sources.
À l’exemple d’Isis qui rassembla les parties du corps d’Osiris pour sa résurrection, vous allez
rassembler les parties de votre corps de Lumière et recréer le Mandala de l’Unité dans la Totalité.
hhhhhhh
Date : dimanche le 6 mars 2011
Heure : 10 h 00 à 16 h 30
Inscriptions : samsarah49@hotmail.com
Tél. : 450-358-5530
Coût : 110.00$ (dépôt 55.00 $)
Pré-requis : se procurer le livre "LE CODE SECRET D'ISIS ET D'OSIRIS ADN" aux Éditions ATMA
internationales www.atma.ca

L’Île des Rêves et leurs Symboles
Date : dimanche 13 mars 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et
l’autre vie. Ces enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs,
intervenants de la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord
et bientôt en Australie.

Description de l’activité :
Voici quelques-uns des thèmes abordés au cours de cette journée d’introduction aux Rêves et
leurs Symboles : Historique, méthode d’interprétation, géographie de l’âme, les grands symboles,
fonctions des rêves, l’Ïle des Rêves, les signes de jour, l’imagination active, et autres...
hhhhhhh
Date : 13 mars 2011
Durée : 10 h 00 à 17 h 00
Coût : 110 $
Dépôt : 55 $
Inscriptions : Sarah Diane Pomerleau
Tél. : 450 358-5530
Courriel : samsarah49@hotmail.com
Pré-requis : avoir un cahier de Rêves et écrire au moins 2 rêves avec les dates, les titres et les
événements qui se sont produits avant, pendant ou après

Cercle de guérison

Date : samedi 2 avril 2011 à 14 h
Animé par : Hermine Nutal

Description de l’activité :
sentir de mieux en mieux avec nous-mêmes. L’entraide est une façon louable de faire du bien
autour de nous. Le « Cercle de Guérison », tel que présenté ici, est un outil simple et à la portée de
tous. Il produit des effets positifs en tenant compte de règles très simples à suivre. Cette guérison
découle d’une expansion de conscience qui permet à l’Amour de s’installer dans notre Être et ainsi
de guérir des blessures, souvent émotionnelles, qui sont à l’origine de notre mal-être physique.
Réunissez-vous et pratiquez cet exercice à la fois simple et efficace.
Le pouvoir de l’Amour est amplifié pour permettre aux énergies de guérison d’apporter un bienêtre physique, émotionnel, mental et spirituel. Un exercice d’une grande simplicité et d’une grande
profondeur, en toute sécurité, à la portée de tous.
hhhhhhh
Date : samedi le 2 avril 2011
Heure : 14 h
Information : Hermine Nutal-Descy
GSM : 0032.477.36.51.32
Courriel : hermine.nutal@nutal.be
Lieu : 5377 Waillet
Rue de la Briqueterie numéro 5

La Méthode Samsarah, la thérapie des passsages, niveau
1
Date : jeudi 5 mai 2011 à 10 h
Animé par : Sarah Diane Pomerleau

Sarah Diane Pomerleau, M.Ed. (Maîtrise en Éducation) est née à Saint-Jean-surRichelieu, Québec, Canada. Elle est formatrice en développement personnel,
maître de REIKI, auteure de plusieurs livres, éditrice et conférencière
internationale. Elle a créé et élaboré, depuis 1993, La Méthode Samsarah
(md), l’exploration consciente des passages, la thérapie des passages de la
vie et de la mort, une voie de libération.
Cette approche propose des techniques et des rites de passages pour
accompagner les quatre grands passages : la naissance, la vie, la mort et l’autre vie. Ces
enseignements sont transmis au cours de formations pour thérapeutes, passeurs, intervenants de
la santé et autres, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord et bientôt en
Australie.

Description de l’activité :
COMMENT SE PRATIQUE CETTE MÉTHODE ?
En état de détente, assis ou allongé. Le sujet, guidé par un-e Passeur, thérapeute des Passages,
rencontre et auto-guérit ses espaces intérieurs de détachement, de ressentiment, d’enfant ou
d’adolescent blessé, de transmission généalogique, de pardon, d’estime de soi, d’ombres, etc. Il
apprend à apprivoiser ses peurs de vivre et de mourir et le mystère de l’inconnu après la mort.
QUELS SONT LES RÉSULTATS D’UNE TELLE THÉRAPIE ?
Pour les personnes en phase de fin de vie, la paix intérieure, le pardon, la sérénité, la libération,
la compréhension. Pour tous, l’autoguérison de l’âme, l’apprivoisement des peurs, l’ouverture du
coeur et de la conscience, la transformation des croyances limitatives, le retour à l’essentiel et
au sens profond de la vie, la réconciliation avec l’incarnation, la transmutation, l’ouverture des
facultés psychiques, la reprogrammation cellulaire du code génétique et de l’ADN, l’initiation à la
canalisation, la libération, la réalisation de soi, l’individuation de l’être, l’ascension.
hhhhhhh
Formation de 4 jours pour les Passeurs
Animé par : Sarah Diane Pomerleau, Maria Pilar Fénes, Mercè Sallas
Langue : en français et en espagnol
Date : 5 au 8 mai 2011 / Heure : 10 h 00 à 18 h 00
Inscriptions : Maria Pilar Fénes
Tél. : (34) 93 865 38 76 / Courriel : fenesco@telefonica.net
Lieu de l’atelier : Barcelone
Lecture recommandée : « La Méthode Samsarah, Rituels d’aujourd’hui pour accompagner les
Passages »Les Éditions ATMA internationales www.atma.ca

Cercle de guérison

Date : samedi 7 mai 2011 à 14 h
Animé par : Hermine Nutal

Description de l’activité :
sentir de mieux en mieux avec nous-mêmes. L’entraide est une façon louable de faire du bien
autour de nous. Le « Cercle de Guérison », tel que présenté ici, est un outil simple et à la portée de
tous. Il produit des effets positifs en tenant compte de règles très simples à suivre. Cette guérison
découle d’une expansion de conscience qui permet à l’Amour de s’installer dans notre Être et ainsi
de guérir des blessures, souvent émotionnelles, qui sont à l’origine de notre mal-être physique.
Réunissez-vous et pratiquez cet exercice à la fois simple et efficace.
Le pouvoir de l’Amour est amplifié pour permettre aux énergies de guérison d’apporter un bienêtre physique, émotionnel, mental et spirituel. Un exercice d’une grande simplicité et d’une grande
profondeur, en toute sécurité, à la portée de tous.
hhhhhhh
Date : samedi le 7 mai 2011
Heure : 14 h
Information : Hermine Nutal-Descy
GSM : 0032.477.36.51.32
Courriel : hermine.nutal@nutal.be
Lieu : 5377 Waillet
Rue de la Briqueterie numéro 5

