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Par Anne GIVAUDAN et le Docteur Antoine ACHRAM  

• Anne GIVAUDAN est auteur et co-auteur de 25 livres sur l’ésotérisme, traduits 
dans de nombreux pays. Anne GIVAUDAN n’est pas le personnage type d’écrivain 
ou de philosophe. Non qu’elle refuse ce rôle faisant aussi partie de son histoire, 
mais elle lui préfère celui de thérapeute des âmes et des corps et de reporter des 
mondes subtils. En effet, elle est comme un funambule entre deux mondes et 
passe, en se jouant, de l’un à l’autre sans difficulté et sans même donner 
l’impression qu’il s’agit là d’un phénomène rare, voire extraordinaire. Elle parle 
des mondes subtils, de l’au-delà ou de la Vie sur d’autres planètes comme d’une 
évidence. 
• Antoine ACHRAM, docteur en médecine depuis 25 ans, en quête d'une approche 
globale qui respecte le malade tout en recherchant les causes profondes de sa 
maladie, pratique depuis plusieurs années les “soins esséniens”, méthode à la fois 
ancestrale et futuriste. 
Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM ont uni leurs compétences, afin de mettre à 
disposition de ceux qui cherchent à réconcilier la science et la conscience – des 
livres et des séminaires qui permettent à chacun de trouver plus de sérénité dans 
la vie quotidienne et plus de cohérence entre les différents plans de leur être. 
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Un grand nombre de formes-pensées gravitent et stagnent autour de nous, 
paralysant nos choix, activant nos colères et notre impulsivité, renforçant nos 
peurs. Loin d'être des ennemies, elles sont un signal d'alarme porteur de la 
guérison de nos blessures, si nous savons les comprendre. 
 

QUE FAIRE ? 
Il n'y a ni recette ni méthode miracle. Nous vous offrons bien plus que cela : des 
éléments qui peuvent créer le déclic de votre auto-guérison car le seul guérisseur 
de vos blessures, c'est vous ! 
 

ATELIER  
Dans cet atelier de trois jours, nous irons à la découverte de nos formes-pensées 
afin de trouver en nous le moyen de les transformer. 

 Comment les reconnaître ? 

 D'où viennent-elles ? 

 Les outils de la Transformation 
 



POUR QUI 
Ces journées s'adressent à ceux qui veulent mieux comprendre : 

 Le pourquoi de leurs réactions face aux événements de leur vie 

 Le pourquoi des rencontres ou des obstacles répétitifs 

 Le pourquoi de leurs maladies 
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À travers son expérience des mondes et des dimensions non physiques, Anne 
GIVAUDAN a acquis une approche très particulière de la Naissance et de la Mort. 
De son côté, le Dr Antoine ACHRAM s'est occupé des nouveaux nés en maternité et 
de médecine interne. Leurs expériences mutuelles permettent de poser un autre 
regard sur ces moments uniques que sont la naissance et la mort. 

Nous pleurons les morts et nous fêtons les naissances sans savoir que de l'autre 
côté du voile les données sont inversées. Alors, faut-il se réjouir ou pleurer ? 
Comment aider une âme qui s'incarne ? Comment mieux comprendre ce que nous 
sommes venus faire sur cette planète ? Qu'avons nous vécu lors des 9 mois d'avant 
notre naissance. 

Là encore nous aurons avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM trois jours pour 
toucher de plus près ces grands moments de vie afin de rendre notre vie présente 
plus belle et plus joyeuse et afin de reprendre en main notre histoire de vie. 
Dans cet atelier, il y aura des enseignements, des pratiques et des partages en 
alternance sur quelques-uns des thèmes suivants : 

I. NAÎTRE À LA VIE : 
Théorie et pratique d'une expérience particulière vers la naissance 

 Les 9 mois qui précèdent le moment de la naissance 

 Les émotions liées au moment de la naissance, comment marquent-elles nos   
attitudes, nos réactions ? 

 S'accepter/s'accueillir : dire oui à la vie 

 Renaître (pratique sur Soi) 

 Modalités de naissance et de comportement 

II. VERS UN NOUVEAU DÉPART : 

 Les petites morts de tous les jours 

 Signes annonciateurs, comment en tenir compte dans l'aide à apporter ? 

 Que faire : Avant ? Pendant ? Après ? 

 Qu'éprouve celui qui part ? 

 Les gestes qui soulagent 
 
POUR QUI : à tous ceux qui s'interrogent sur ces deux moments Essentiels de la 
Vie et de la Mort. 



LIEUX ET DATES DES ATELIERS  
 
Lieu : Au Centre Bonne  Aventure, au 105, avenue Grand-Pré, Bonaventure. 
 
Atelier – Les formes pensées : 6, 7 et 8 août 2020 (heure : 8h30 à 17h) 
Atelier – Naître et renaître : 9, 10 et 11 août 2020 (heure : 8h30 à 17h) 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
Veuillez contacter Josée Villemaire par téléphone ou par courriel pour toute 
demande d’information ou inscription. Ne tardez pas car le nombre de 
places est limité.  
Tel : (418) 392-9528 
Courriel : madamevie30@gmail.com 
 
TARIFS ET PAIEMENT 
 
Un atelier : 400 $ 
Les deux ateliers : 700 $ 
Dépôt obligatoire de 100 $ lors de l’inscription 
Paiement final de ou des ateliers au plus tard le 1er juin 2020 
 
AUTRES INFORMATIONS   
 

 Les conférenciers offrent à quelques personnes la possibilité d’avoir 
un traitement individuel en soirée après le repas, selon leur 
discrétion. Il vous suffit de faire la demande écrite auprès d’eux par 
courriel à aura@sois.fr en expliquant vos besoins et motivation, 
maladie ou mal être.  

 Un service traiteur sera disponible pour les repas du midi lors de ces 
6 jours d’ateliers. Il est recommandé par les conférenciers de se 
nourrir principalement de façon végétarienne. Il est important 
d’aviser Josée Villemaire de votre intention pour réserver le service  
traiteur.  

 Pour les personnes de l’extérieur de la Baie-des-Chaleurs, si vous avez 
besoin d’hébergement, nous vous invitons à réserver le plus tôt 
possible car cette période de l’année est très achalandée. 
Renseignez-vous auprès de Josée Villemaire pour des possibilités 
d’hébergements. 

 À prévoir : Vêtements confortables, tapis de sol, couverture légère 
ainsi que des crayons de couleurs. 
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