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Née au Québec, Marie- France Bourgogne 

en 1992.  

Journaliste, enseignante, sa vie prend un tournant déterminant  suite à la , acupuncteur de 

tradition chinoise.  

Thérapeute énergéticienne depuis 1974

novice.  

e tisse 

lui offrent.  

Sculpteur de la parole, Marie-France donne ses conférences et ses stages comme autant 

.  

Déclinant ses méthodes et partageant ses expériences sur tous les fronts, Marie-France est également auteure, poète, romancière, 

plume engagée et et organise plusieurs fois par an 

dans sa « grande et ouverte maison » expositions, spectacles, conférences, rencontres... 
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Publications 

Que s'articulent la matière, la conscience et l'esprit.. Écouter l'énergie qui circule, c'est 

aussi mieux participer au grand calme qui nous habite c'est aussi mieux participer à 

cette grande espérance de l'être en nous et c'est aussi  mieux participer au  léger de 

la matière 

Jean Chabbal à propos du «  » 

«  » emmène le lecteur vers un voyage initiatique où 

 rencontrer 

 ». 

1989 

 

 

Editions Charles Corlet (2012), nouvelle version 

2012 
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10 

La presse en parle 
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LES ATELIERS  DE  MAGNETISME 

 

En complément de conférences et  séances de soins , Marie-France se 

propose de faire découvrir le magnétisme et ses bienfaits à un groupe 

-faire   au 

quotidien. 

Initiation au Magnétisme, 

Connaissance des ses énergies 

Relaxation, méditation, parole. 

 

Débutants et non débutants 

 

, pour trouver l'origine 

d'une souffrance. Magnétiser, pour s'unir à la vie et rééquilibrer les éner-

gies du corps. 

LE MAGNETISME 

 

Comment rencontrer et développer son magnétis-

me, soulager les douleurs physiques et psychiques 

 

 

 

 

 

sique du magnétisme humain curatif ou magnétis-

me thérapeutique. 
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Marie- forme des énergéticiens sur une durée de 2 à 6 ans , variant selon les objectifs du stagiaire, son assi-

duité, sa formation préalable. 

La formation est organisée sous forme de stages de 2 à 6 jours  

Ces objectifs contiennent les finalités suivantes : 

La connaissance en énergétique 

dans son métier : en clarifiant ses propres enjeux (liés à ses émotions et à son histoire personnelle). En modifiant son équilibre 

 

La connaissance en énergétique permet à chacun de prendre la place appropriée par rapport à ses situations professionnelles. 

as la 

 

développement personnel  

Chaque stage est organisé autour d'un thème différent
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LES OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

Théorie 

Apprentissage des bases de l'énergétique chinoise: 

Prendre conscience des scénarios répétitifs de notre histoire. 

Connaissance de notre généalogie et de l'héritage de nos énergies ancestrales. 

Approfondir la connaissance de nos émotions et de leurs racines dans notre pré-

sent, de façon à les comprendre, à ne plus perdre nos moyens mais à demeurer 

critiques et effectifs. 

 

 

 

SIRET N° 31627575900033 

 

GENERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE OUS LE NUMERO 26.58.001/89.58 

 

 

 

Pratique 

Apprendre à sentir l'énergie dans notre corps par le souffle: exercices de yoga. 

Exercices simples de relaxation debout, assis, couchés. 

Exercices de do in et d' éveil corporel. 

Apprentissage de notre sensibilité par le toucher: rééquilibrage des énergies,  

massage de détente. 

Jeux de rôles: acquérir des compétences relationnelles. 

Ateliers d'écriture.  De dessin.  De collage. 

Ateliers de rythme: savoir improviser. 

Création théâtrale en fin de chaque stage. 

Un certificat d'assiduité est remis en fin d'année. 

Un mémoire est demandé à la fin d'un cycle de deux ans.  Ce mémoire est supervi-

sé à l'écrit par les animateurs et présenté à l'oral devant le groupe lors d'un week-

end de formation. 
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LES ENTRETIENS  INDIVIDUELS 

  

Soins et écoute personnalisés . 

. 

 

 Sur Rendez-vous. 
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Marie- plusieurs thèmes de conférences , mettant en exergue les 

problèmes,  maux ou interrogations liés aux modes de vies actuels : les hasards de notre 

destin , les « noeuds familiaux 

Comment dénouer les situations ? Comment prendre des décisions 

des différents murs que nous élevons autour de nous ?   

   

   

   

« Sans amour nous ne vivons pas, sans amour nous sommes inutiles. L'amour est un don de 

moi à toi, l'amour nous relie les uns aux autres. J'ai à réapprendre l'amour en quittant toutes 

les prisons de mon corps, en laissant la vie m'inventer sans avoir peur de m'abandonner et 

partager ce que je suis avec l'autre. L'amour est un mouvement libre de l'univers dans mes 

cellules : en apprenant à me connaître, je saurai dire oui, je saurai dire non ». 

Selon la demande et la disponibilité,  Ma-

rie-

intervenants lors de ses conférences : ar-

tistes, musiciens, autres conférenciers, té-

moignages de personnalités engagées 
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de moments de poésie, de musique ...  

 

Thème lectures  de Paroles de femmes du 

Québec et du Maroc accompagnés en musique par  Lahcen Bouba-

moud, oud et percussions . 

LAHCEN 

 

  

Né au Maroc, Lahcen, dans les années 70, 

ditionnelles ( Gnawa du Maroc natal, musique arabo-

expressions diverses ( théâtre, poésie  un spectacle sur 

-, arts plastiques, chorégra-

quoi il habite le monde : le son, ses origines, sa diffu-

re de soliste.  

Christian Noorbergen  

Le  DUO  DOUBLE-CORDES 

tentiel de leurs instruments et de leurs voix, concocte une 

nêtre ouverte sur un  voyage intérieur, une méditation... 
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2006 

Liaisons particulières 

Editions du Cercle 

Publications 
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L'action se passe au Québec et en Espagne. Cybèle vit à Percé, en Gaspésie où el-

le attend le fils de son mari. Elle est traversée par ses souvenirs. Epouse de René, 

aujourd'hui décédé, elle fut initiée à l'amour par Peter, personnage mystérieux, 

au grand âge, extra lucide, extra terrestre, ayant une connaissance sensible et 

précise du sexe mais aussi de la conscience humaine et de ses liens avec l'éner-

gie de l'univers. Cybèle est fascinée par le destin de cet homme et se laisse ensei-

gner les plaisirs de la chair qu'elle partage avec les femmes et les hommes croi-

sés sur leur route. Elle les accompagne amoureusement, vivants et morts, car 

nous dit-elle, le sexe est le port de mon incarnation. Sans cela je n'ai le goût d'au-

cun plaisir." La cantate de Cybèle est aussi une histoire d'amour émouvante qui 

évoque des personnages aux gammes aimables, sensuelles, respectueuses, gé-

néreuses et imprévisibles. Un livre à l'écriture limpide et raffinée.  

La Cantate de Cybèle 

Editions du Cercle 

2008 

Publications 
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La presse en parle 
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La presse en parle 
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La presse en parle 
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La presse en parle 
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La presse en parle 



18  

 

10 

La presse en parle 
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Publications  

Marie-

 

Marie-France nous attire au- -cement , au fil du texte, elle nous fait passer derrière le décor, soulè-

 per-

dre et de découvrir - 

 

Le travail de la phrase, de la ligne et de la page nous met face aux discontinuités permanentes du quotidien, hors de la liné arité des 

récits où par convention, les personnages sont des individus en perpétuel devenir.  

-France. La Marie-France que je 

de 

auteur et du personnage ? 

Dans sa bataille pour se révèler à elle-même, hors la nomination totalitaire des hommes,Marie-France a confronté deux figures extrê-

-même et sur les autres, par la réécriture de ce texte ancien. 

e qui 

1981 

 



20  

 

Publications  

2000 

 

Myriam Coekenbaun Editions  

Entre Paris et Avignon, le 28 juin 1999. 

Chère Marie-France, 

 

rouver l'équili-

bre entre le présent, le passé, ton enfance, tes enfants, tes blessures, tes plaisirs de la vie autour d'un thème que tu gard es bien du 

int-Jean 

 

C'est un livre mûr où la parole est posée, calme. Sa force vient du témoignage qu'il propose, sans justification. C'est là un e parole de 

 

Merci pour ce moment qui m'a ému aux larmes pendant que je refaisais en train ce même trajet qui nous conduisit il y a 25 ans  de 

Paris à Pertuis et que le ciel a changé 20 fois d'allure ce lundi 28 juin 1999.  

Merci pour cette parole prise et de laquelle je suis solidaire, pour cet acte essentiel,  

affection et amour, 

Eric ARSENAULT, architecte et musicien. 
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Téléphone : 03 86 58 29 98 

Mobile : 06 11 99 55 42 

Mail : oleary.mariefrance@orange.fr 

Site : www.nomade-de-la-terre.com  


