
                                                                                

 

 

 

 

« La Femme au cœur de l’Energie Nouvelle » 

par 

Jean  HARISTOY 
 

Mardi 26 Novembre 2019 
19 heures 

Grand Tonic Hôtel Biarritz 
58 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz 

 

Une discussion ouverte sur le monde de l’énergie portée par les Femmes du 

troisième millénaire : 

 

  

  

 

 

 

 

 

Me contacter : 

soins.guidanges@gmail.com 

07.69.96.86.87 

https://guidanges.jimdo.com/ 

 

Le Bureau : Anne-Flore REVENGA CERRO, Denise THUILLEAUX, Martine DAMOIS, Maud KAHN, Aurélie 

CAPPELLO, Elisabeth VALRAUD, Flora ROUSSEAU 

 

 

 

Le Pays Basque est une terre chargée d’histoire, un haut 
lieu des traditions ancestrales dans lesquelles la 
Matriarche « Ama » a toujours eu du sens.  
 
La Femme est au cœur de l’énergie nouvelle, comme 
l’écho sacré du tambour, elle entre en résonnance avec 
la Vie. Parler de l’énergie, c’est apprivoiser l’invisible que 
l’on amène avec soi sur son propre chemin.  
 
Je vous propose un dialogue initiatique à la rencontre de 
vous-même, pour retrouver la place de cette force dans 
votre vie, ressentir sa présence dans votre quotidien et 
comprendre son rôle dans la spiritualité.  

 

« Femmes 3000 » est une association faisant du Féminisme un Humanisme, qui s’attache à augmenter la visibilité sociétale 

des femmes du troisième millénaire, en valorisant leurs projets et en promouvant leurs engagements dans la vie publique, 

économique et sociale. ».  
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Jean HARISTOY présentera :  

« La femme au cœur de l’énergie nouvelle »,  
Mardi 26 novembre 2019 à 19 heures 

 au Grand Tonic Hôtel Biarritz, 58 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz 

 

Jean HARISTOY a été enseignant pendant plus de 32 ans. A la tête d’un centre de formation dédié au coaching 

linguistique, il a su parfaire son sens aigu de l’humain et sa capacité philosophique à transmettre la connaissance. 

Il y a quelques années, la découverte du magnétisme et plus tard du toucher quantique, eurent raison de son 

cartésianisme, lors d'expériences qu’il n’hésitera pas à partager avec vous, si vous vous montrez curieux ! Il utilise 

désormais l’énergie, sa parfaite connaissance du territoire Basque et son don de magnétisme pour toucher 

l’esprit, soigner le corps et nourrir l’âme. Cette conférence, est une invitation au voyage, semblable à une 

traversée personnelle des contrées pyrénéennes, à la jonction de l’océan et des montagnes. Il réalise des soins 

énergétiques, des stages de magnétisme, de remarquables journées chamaniques dans les Pyrénées, des bilans 

énergétiques de maisons, des ateliers de communication avec les arbres ou d'initiation au pendule. 
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Merci de compléter le coupon ci-dessous selon votre choix et votre situation : 

NOM: ………………………………………………………………..……        Prénom:……………………………………..……………………….            

Mail  :………………………………………………………...……………        Numéro de téléphone : ……………………………………… 

 

 Réservation Adhérents Réservation Non Adhérents 

 Prix Nbre Pers Montant Prix Nbre Pers Montant 

Conférence Gratuit   5 euros   

Conférence + Dîner 27 euros   32 euros   

  

Votre réservation du dîner sera confirmée uniquement à réception d’un chèque libellé au nom 

de Femmes 3000 Pays Basque avant le 20/11/2019 à l’adresse suivante : Femmes 3000 Pays 

Basque, « Maison Domrémy », 19 avenue Lebas, 64200 BIARRITZ, Tel : 06 82 79 35 06. 

Toute inscription confirmée, dont l’annulation serait faite moins de 24 heures avant la soirée, restera due. Vous 

pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion, cotisation 2019 : 60 euros : https://femmes3000.org/adhesion-

f3000/ 

 

 

Pour les personnes qui le souhaitent, la conférence sera 

suivie d’un dîner au restaurant le Grand Tonic Hôtel.  

Dans une ambiance conviviale et raffinée, vous pourrez 

poursuivre cette conversation énergétique avec notre 

conférencier généreux en échanges, en dégustant des 

mets de qualité (plat, dessert, vin non compris). 

---- Sur réservation Uniquement ---- 

06-82-79-35-06                                                              presidente.delegationpays-basque@femmes3000.fr

 Femmes 3000 Pays Basque, « Maison Domrémy », 19 avenue Lebas, 64200 BIARRIT 
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