
Association Pont arc-en-ciel 

Explorer les plans subtils 
et leurs effets dans notre vie 

Atelier animé par Agnès REVENU 
   Samedi 1er octobre 2022 (14h-18h) 

Ouvert à tous 
 

Qu’ont en commun des termes tels que soins éthériques, voyages astraux, égrégores et karma? Tous se 
rapportent à une réalité énergétique particulière.  

Au cours de cette rencontre, nous décrirons les principales fonctions et caractéristiques des différents 
plans subtils, en soulignant leurs interactions et leurs effets tangibles dans notre vie personnelle et 
collective.   

Pour constater par l’expérience directe la présence d’énergies autour de nous, nous effectuerons 
plusieurs exercices pratiques. Ainsi, nous nous familiariserons avec le plan éthérique – le plus facilement 
accessible – en apprenant à voir le prana, et à ressentir et voir le corps éthérique d’une plante et d’un être 
humain.  

Enfin, nous aborderons différentes façons de collaborer consciemment avec les énergies, afin de faire 
descendre jusque dans les plans denses des énergies élevées de Bon, de Vrai et de Beau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Au terme de cet atelier, possibilité pour les personnes le souhaitant d’acheter le livre d’Agnès : Un pont 
vers l’invisible – Explorer les plans subtils (tome 1).  
 
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.   
 

************** 
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au monde des énergies et qui souhaitent mieux en saisir la portée 

concrète dans leur vie. 

Il aura lieu le 1er octobre 2022 de 14h à 18h à Peillon (Alpes-Maritimes, à 10 km de Nice). La participation est de 

40 €.  L’inscription se fera par ordre d’arrivée. 12 personnes maximum. 

Hébergement possible sur le site de formation, chez Christine Chataigné, sur demande préalable (20 €   

/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@sympatico.ca ou 

Christine Chataigné 06 73 52 51 02, christine.chataigne@orange.fr 
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