
24 au 31 JANVIER - BRUXELLES

Alchimiste 
Nicolas Bernard

Soirée Café
"Comment Dieu créa 
 le Corps Humain ?" 

thérapeute 
poète 

danseur 
auteur 

formateur 

LIEU : BRUXELLES 
lesneufsouffles.fr  
facebook : Les Neuf Souffles 

INFO & RESA : Roseline d'Oreye 
+32478 47 64 41 

roselinedoreye@gmail.com 

// 24 JANVIER 

Stage
« Le pouvoir  
de dire Non 
la joie de dire Oui » 

// 26 - 27 JANVIER 

Consultations Individuelles
Comprendre les messages de son corps 

// 28 au 30 JANVIER 

Autour d'une table,
comprendre le sens
de notre  
« merveilleux plan
humain ». 

Danse, poésie et alchimie
pour réactiver le pouvoir
d'affirmation en nous. 



La danse libre et la poésie y ont une place
centrale comme deux moyens complémentaires

de rencontrer l’intelligence et le pouvoir
transformateur du corps.  

Les Neuf Souffles, c’est une forme moderne
d’alchimie centrée sur le corps, son langage et

son lien avec l'univers.  
Issus de AnneEna et Nicolas BERNARD  

c'est un mariage de la danse, du chamanisme,  
de la psychothérapie  

et des enseignements de Gurdjieff. 

INFO & RESA : Roseline d'Oreye 
+32478 47 64 41 

roselinedoreye@gmail.com 

INFO : lesneufsouffles.fr  
facebook : Les Neuf Souffles

Nous rencontrerons cette force première de notre intelligence
instinctive : celle de savoir dire Oui et de savoir dire Non.  
L'Enfant Fier, archétype particulièrement précieux pour retrouver
cette fierté généreuse et sans arrogance. 
Du Samedi 10h au Dimanche 17h 
Lieu : Grand Studio de la Salle Bamp,  
37 avenue Sleeckx à 1030 Bruxelles. 
180€ si inscription avant le 4 Janvier, 200€ après 
 Inscription : Roseline d’Oreye 

Dans certains moments il est essentiel d'écouter profondément
en soi ce qui se passe. Durant ces soins Nicolas met en lumière à
voix haute et sous forme poétique de conte, les forces profondes
qui oeuvrent en vous. 
Durée : 1h30 – Tarif ouvert entre 90€ et 150€   
Du 28 au 30 Janvier, lieu précisé à la prise de RDV 
Renseignements et rendez-vous : +336 98 40 64 64 

les Neuf Souffles

Autour d'une table et dans une ambiance chaleureuse,  
découvrir les messages de notre corps au travers 

 d'un tirage de cartes spécialement conçues.  
Nicolas nous guidera et nous aidera à comprendre 

  le sens de notre « merveilleux plan humain ». 
Jeudi 24 Janvier 19h30-21h30 - 15€ 

Lieu : Restaurant du tennis club du bois de la cambre à Ixelles . 
Inscription : Roseline d’Oreye 

Soirée Café
// 24 JANVIER 

Stage
// 26 - 27 JANVIER 

Consultations 
Individuelles

// 28 au 30 JANVIER 


