
Association Pont arc-en-ciel 

Explorer les plans subtils 
et leurs effets dans notre vie 

2 ateliers d’un week-end animés par Agnès REVENU 
   25-26 mars et 16-17 septembre 2023 (9h30-17h30) 

 Ouvert à tous 
 

Nous sommes des êtres composés d’énergies provenant de diverses sources. Ainsi, notre champ énergétique 
contient différents types de forces qui influencent nos pensées, émotions et actions, et qui interagissent 
constamment. Au cours de ces deux ateliers, nous explorerons les différents corps subtils qui composent notre 
champ énergétique – leurs caractéristiques, leurs effets sur notre vie, notre santé et nos relations, et comment 
nous pouvons mieux les comprendre et les utiliser. Ces ateliers allient des connaissances théoriques et des 
exercices pratiques. 
 
1er atelier : Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023  
Samedi :  Introduction aux corps subtils. Le corps éthérique : ses principales fonctions et caractéristiques; son 

influence sur notre santé physique, les chakras et les nadis; le rôle des sens; le corps éthérique de la 
Terre. 

Dimanche :  Le corps astral : ses principales fonctions et caractéristiques; le corps des désirs; les relations du 
point de vue énergétique; le monde des rêves et des défunts; le corps astral de la Terre.  

 
2e atelier : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 
Samedi : Le corps mental : ses principales fonctions et caractéristiques; mental inférieur/mental supérieur; 

formes-pensées et égrégores; le pouvoir créateur de la pensée; le rôle de la méditation.  
Dimanche : Le corps causal : le plan de l’âme; les trois principales qualités de l’âme; le rôle de la mort, du karma 

et de la réincarnation; de l’intellect à l’intuition; le 5e règne.  
 

 
 
Groupes de 8-14 personnes.  
Lieu : 37, Camin dei Plan des Pins. 06440 PEILLON (environs de Nice). 
Coût : 150 euros par weekend. Acompte de 50 euros demandé à l’inscription. 
Hébergement possible sur le site de formation, chez Christine Chataigné, sur demande préalable (25 € /nuit/personne, 
chambre individuelle ou double, jardin, piscine, parking, cuisine et sanitaires communs).  

 
Pour toute information supplémentaire, merci de vous adresser à Agnès Revenu agnes.revenu@pm.me ou Christine 
Chataigné 06 73 52 51 02, christine.chataigne@orange.fr 

 

Agnès Revenu s’intéresse aux plans subtils depuis plus de 20 ans. Elle travaille avec divers groupes de méditation, 

et anime des ateliers d’ésotérisme qui allient le partage de connaissances et la pratique. Elle habite à Ottawa, 

au Canada. 
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