
Renseignements et inscription : 06 11 99 55 42 
oleary.mariefrance@orange.fr

ou renvoyez-nous ce bulletin à l’adresse suivante :  
Le Beauvais, 58330 Saint-Saulge.

Week-en thérapeute 2017

Le Corps Centrale D’Energie

Week-End Thérapeute 
Ouvert à tous / Magnétisme – Spiritualité – Bien-être /

du Vendredi 8 Septembre au Dimanche 10 septembre 2017

au Beauvais (58330 Saint-Saulge)

Thématique : Les Sacrements 
« Le sacrement est un rite cultuel chrétien revêtant une dimension 

sacrée. Pour les croyants, le sacrement produit un effet dont la 
source est Dieu, qui donne sa qui donne sa grâce. Ils y trouvent le 
symbole et le moyen d’une alliance entre Dieu et les hommes. On 

définit théologiquement un sacrement comme étant un signe destiné 
à donner ou à augmenter la grâce sanctifiante. » (Wikipédia)

« Les sacrements de la Loi Nouvelle sont institués par le Christ et 
ils sont au nombre de sept, à savoir le Baptême, la Confirmation, 
l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le 

Mariage. Les sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les 
moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance 
et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En 
cela il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie 

naturelle et les étapes de la vie spirituelle .(Wikipédia)

Michel Gabriel Mouret reliera le sacrement à la vie quotidienne : Leur 
origine, grecque, hébraïque, ou autre.
La symbolique du rituel et le lien avec notre vie de tous les jours. 
Aujourd’hui quel est le sens du rituel et est-il juste de le poursuivre 
et de le transmettre ?
Marie-France O’Leary grâce à la relaxation consciente au magnétisme 
et à la méditation  établira le lien avec le corps et chaque participant 
explorera sa quête en reliant le sacrement évoqué à sa propre histoire.

Week-end thérapeute septembre 2017 - Tarif :  250€
HEBERGEMENT/ du vendredi au dimanche
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Marie-France O’Leary
Née au Québec, elle a été initiée par André  
Poirier, innu de la communauté de Mashteuiatsh 
par sa mère et acadien par son père. Formé aux 
médecines orientales dès son adolescence, il a 
soigné et transmis ses connaissances une grande 
partie de sa vie au lac Saint-Jean (Québec). 
Dès leur rencontre, elle débute son éveil aux 
énergies subtiles de lumière : perception de 
l’aura, apprentissage des méridiens d’acupu-
ncture, de la vision intérieure et des faisceaux 
de lumière émis par le corps des patients. 
Cette expérience avec un grand maître, alliée au goût de la relation humaine, 
a donné à Marie-France O’Leary une connaissance de l’humain très large, 
qui rend son enseignement unique.
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Michel-Gabriel Mouret
Le Dr Mouret, psychiatre, vit à Pau, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, à proximité du 
tribunal de grande instance. Psychiatre 
des hôpitaux depuis plus de 50 ans. 
Il accueille son public du lundi au samedi, 
sur rendez-vous. Il utilise les approches allo-
pathiques, phytothérapiques et psychothé-
rapeutiques. Il effectue des thérapies indivi-
duelles classiques en face à face, de couples et individuelles. Il traite les troubles 
de l’humeur et les troubles anxieux. Il accompagne les troubles psychotiques 
et délirants. Il reçoit les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants. 
Il fait partie d’une association qui vous permet de réaliser une 
cure. La cure d’isolement et de diète peut durer de 2 à 10 jours. 
Michel-Gabriel Mouret, psychiatre à Pau, c’est avant tout une oreille attentive 
à tous vos troubles psychiatriques.
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Publications : 
Littérature érotique-philosophique : Les Caravaniers du Temps(Editions 
Amalthée), La Cantate de Cybèle, Liaisons Particulières (Le Cercle Poche).

Romans : Nomades de la Terre et d’Ailleurs, Essai biographique  
« Par d’Autres Chemins Ma différence »

Poésie : Sur la terre comme au ciel, Nus Masculins

Publications : « Jeûne et la Prière », 
« Chemins de Croix-Vrai Chemin de Vie »,  

« Chemins de Connaissance »,  
« D’Or et de Miel » aux sources de l’anthropologie

Le Beauvais - 58330 Saint-Saulge


