
 
 
 
 

LE CORPS CENTRALE D’ENERGIE 
 
 
 

 
 
 

Avec Marie-France O’Leary. 
 

Une aventure de la conscience… 
Qui donne du sens à notre destin. Dans ce mouvement de notre vie sur terre, notre corps, messager 
d’un ensemble d’énergies reliées entre elles et reliées à l’univers, nous parle. 

En habitant notre corps, en entrant en contact avec nos énergies, nous renouons avec nos émotions 
et retrouvons en nous des sources de création, de disponibilité et d’enrichissement. Nous nous 
éveillons à notre être intérieur. 

En nous reliant à l’univers, en pacifiant nos cellules, nos énergies s’équilibrent et nous émettons des 
vibrations sereines et paisibles concourant à la paix de l’humanité. 

  



PROGRAMME 2020 
 
Le magnétisme au service de l'homme 
23 avril (17h) - 27 avril (10h) 
 
Thèmes explorés au cours de cette retraite: 
- Etude des origines : Sumer et la Chine 
- Les origines de la maladie : mensonge et illusion de la matière 
- Libérer sa mémoire des fantômes de nos ancêtres 
- Magnétisme curatif ; Magnétisme de nos mémoires 
- La responsabilité du soignant : l’écoute du soigné 
 
Week-end de Méditation, de Prière & de Chants 
Magnétisme avec Marie-France O’Leary. 
18 septembre (19h) - 20 septembre (16h) 
 
Rencontres entre soignants et soignés. 
Témoignages et notre responsabilité. 
Ouvert à tous les thérapeutes. 
 
TARIF 
 
Formation : 360 euros 
Inscription validée par envoi d’un chèque d’arrhes de 30% de la formation, à l’ordre de : 
Le Corps Centrale d’Energie, Marie-France O’Leary - Le Beauvais - 58330 Saint-Saulge. 
Paiement en deux ou trois fois si vous rencontrez des difficultés. 
 
Contact formation : 
Marie-France O'LEARY 
oleary.mariefrance@orange.fr 
nomade-de-la-terre.com 
+333 86 58 29 98 / +336 11 99 55 42 
 
Hébergement / repas : 
Stage 4 jours (incl. 4 nuitées en espace à partager & repas) : €305/pers/séjour 
Stage 2 jours (incl. 2 nuitées en espace à partager et repas) : €162/pers/séjour 
 
Réservation hébergement : 
info@divinessence.fr 
divinessence.fr  
+334 82 32 50 17 
 
Marie-France O’Leary, 
Source d’inspiration… 
 
Née au Québec, Marie-France OL’eary exerça le métier de journaliste (Radio-Canada, quotidiens de 
Montréal, de Gaspésie, revues artistiques et culturelles du Canada) avant de rencontrer en 1974, 
André Poirier, Amérindien du Lac Saint-Jean, Chrétien, initié au Tibet et en Chine à l’acupuncture 
traditionnelle. 
 
Télépathe, ce dernier l’éveille instantanément à des perceptions extrasensorielles (telle la vision de 
l’aura et le son des végétaux) et au soin par le magnétisme et la visualisation des énergies du corps 
humain. 
André enseigne à leurs élèves la Connaissance Consciente de l’énergie tandis que Marie-France s’est 
spécialisée dans le décodage psychologique des scénarios familiaux. Ils ont formé en France des 
thérapeutes énergéticiens qui transmettent cet enseignement en fonction de leur spécificité. 
 
Outre ses stages et ses entretiens thérapeutiques, Marie-France O’Leary partage ses connaissances 
dans des conférences. 
Auteure, poétesse, romancière, plume engagée et mécène passionnée d’art, elle a crée en 1997 
l’association Arts et Paroles dont l’objectif est de tisser des liens entre le pays Nivernais-Morvan où 
elle réside, le Québec et des pays de culture différente (Maroc, Sénégal, Equateur, Inde etc…). 


