SAMEDI 5 OCTOBRE
10h30-11h30 Intuition & Ressenti - Soin/Conférence
Participation 10€ entrée salon comprise
Channeling, annales akashiques, messages des guides, travail vibratoire
Pascal Brotons, enseignant Spirituel, thérapeute et conférencier

11h30-12h15 Au delà du massage, une réconciliation avec soi
Cathy Mauguin, enseignante qi gong et massages

12h15-13h Les bienfaits des épices selon l’Ayurveda
Virginie Pierrepont, thérapeute praticienne en Ayurveda
13h45-14h30 Apprendre à être cohérent avec soi-même
Jean-Frédéric Boulier, conférencier, écrivain, coach de Vie, jeu de cartes

Conférences

14h30-15h15 La Sophrologie
Sophie Kantorowicz, sophrologue
15h15-16h La voie intérieure : Qui parle ? Le Mental ou la Conscience ?
Comment différencier le mental rabâcheur de la conscience immédiate ?
Michel Moché, conférencier, écrivain, jeu de cartes

16h-16h45 Le Massage métamorphique : les bienfaits… Simple et à la
portée de tous
France Rousseau, formatrice massage métamorphique et élixirs floraux
16h45-17h30 Comment appréhender son corps avec discernement autour
des 5 saisons de l’énergie ?
Murielle Montalto, massages zen shiatsu, access bars
17h30-18h30 Expérimentez une Constellation familiale. Atelier
Marie-Claire Gamper, Thérapeute psycho-énergéticienne, Formatrice
19h-21h Projection du film “Ces liens invisibles” (12€ - Entrée salon
comprise) + débat avec la réalisatrice Marine Billet et les thérapeutes
Marie-Claire Gamper et Vilma Mazzolini

DIMANCHE 6 OCTOBRE
10h30-11h15 La Multiréflexologie vietnamienne DIEN CHAN
Estelle st Jean
11h15-12h Le chemin vers soi… ses exigences, ses pièges et ses difficultés
André Lemoine, thérapeute, enseignant spirituel, écrivain, accueil stages
12h-12h45 Qu’est ce que l’hypnose ?
Amélie Lejeune, Hypnothérapie, gestion du stress, arrêt du tabac, perte
de poids, amour de Soi

13h15-14h Le pouvoir de nos mains
Brigitte Molitor : produits ALTEARAH, Aimantix, lampes de sel, REIKI

14h-14h45 Renversez votre processus au vieillissement avec les dernières
découvertes neuro-scientifiques
Christelle Tuffery, psycho-énergéticienne

14h45-15h30 Atelier : Le tambour, outil pour retrouver son rythme
Frédéric Ruscart, créateur de tambours et attrape-rêves

15h30-16h15 La spécificité des 12 signes du zodiaque
Bernadette Beltran, Astrologue, association “Être en Soi”
16h15-17h Pourquoi à l’âge adulte, avons-nous des peurs et des angoisses ?
Anouk Clerc, psychanalyste

17h-17h45 L’Art du mouvement, Alignement corps cœur esprit,
chaman intérieur
Sophie Caminade, chorégraphe, coach trainers
17h45-18h30 l’oracle des 7 chakras - Mythe ou réalité ?
Quels sont leurs rôles ?
Martine Gauer, thérapeute, écrivaine

