CONFERENCES
HORAIRE

THEME

INTERVENANT

SAMEDI
DESCRIPTIF

Toute la journée un espace soins (massage, soins énergetique, ...) a été dedié dans la salle 2.
Venez découvrir les soins proposés par nos professionnels du bien-être.

13h00-13h45

Ondes et santé

14h00-14h45

Une alimentation juste pour un bon
équilibre acido-basique au quotidien,
vecteur de longévité et de résistance

15h00-15h45

Les géométries sacrées et la
numérologie Karmique

16h00-16h45

Feng Shui

Nicole OUDIN
Stéphanie CANAL
Christian WALTHER
Jean-Pierre SONNTAG
Noëlle BOUARD

La géobiophysique repose sur la connaissance des lois
régissant l'électromagnétisme dans les domaines de la
géobiologie, de la physique, du vivant en général
Explication de l'équilibre acido-basique et de son influence
sur notre organisme. Proposition de solutions alimentaires
hebdomadaires et quotidiennes pour améliorer l'état de
notre corps

Les géométries sacrées sont à la source de l'univers et
votre karma est encodé à la naissance et lié à la science
de nombres générés par les géométries sacrées

A la découverte du Feng Shui

17h00-17h45

Etat hypnotique et hypnothérapie

Jean-Claude PECCE

Décrire, expliquer l'état hypnotique et son utilisation en
thérapie, présenter les différents courants de l'hypnose
et leurs utilisations

18h00-18h45

Soins énergétiques : Pour qui? Pour
quoi?

Agnès DEPARDIEU

Description d'un soin énergétique, rôle du
professionnel et application du soin
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Toute la journée un espace soins (massage, soins énergetique, ...) a été dedié dans la salle 2.
Venez découvrir les soins proposés par nos professionnels du bien-être.

13h00-13h45

Conseil en image et valorisation du
visage

14h00-14h45

Sophrologie

15h00-15h45

Sophro-relaxation

16h00-16h45

Aromathérapie - Olfactothérapie

Christine RAGOT

Présentation de la morphologie, l'impact
des couleurs, accessoires, coiffure et
maquillage

Anne-Laure DEVAUX

Gestes pratiques pour la gestion du stress

Cécile MICLO
Kati DECAMPS

Initiation à la sophro-relaxation
L'aromathérapie, une réponse naturelle au
stress et aux divers déséquilibres de la vie
moderne

17h00-17h45

Trucs et astuces à l'aloé vera

Christian WALTHER

Partage avec les présents de l'utilisation d'une
plante médicinale pour l'hygiène, les soins de
confort, de beauté, le quotidien!

18h00-18h45

Chromo énergie

Monique PARADIS

L'influence des couleurs sur le corps : une
expérience en état de relaxation
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Toute la journée un espace soins (massage, soins énergetique, ...) a été dedié dans la salle 2.
Venez découvrir les soins proposés par nos professionnels du bien-être.

13h00-13h45

Conseil en image : Les illusions au
service de votre image

14h00-14h45

Comment prendre soin de ses
articulations

Christian WALTHER

Influence de notre mode de vie sur notre sphére
osthéoarticulaire. Conseils de tous les jours pour
prévenir et entretenir

15h00-15h45

La découverte de la Médecine
Traditionnelle Chinoise

Milan SARIC

Yin-Yang - 5 éléments - Diéthétique
Chinoise - Préservation de la vie

16h00-16h45

La clé du véritable secret de la loi
d'attraction

17h00-17h45

Gestion du stress

Christine RAGOT

Jean-Pierre SONNTAG
Laurence FAVIER

Comment utiliser des outils simples pour se
valoriser

La connaissance de certaine techniques très simple
permet de pratiquer durablement et d'obtenir
réellement tous vos objectifs

Des outils faciles pour soulager son
stress
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Jouer avec sa voix, chanter des "AAAA" "OOOOO"
et d'autres voyelles afin d'en ressentir les
vibrations dans tout le corps.

11h30-12h15

Les effets de notre voix sur notre état
d'être

14h00-14h45

Ho'oponopono

Agnès DEPARDIEU

La paix pour éveiller la joie en soi

15h00-15h45

Atelier d’initiation à la recherche
Géobiologique

Nicole OUDIN
Stéphanie CANAL

Découvrir les ondes naturelles grâce aux
baguettes de sourcier

Odile BENOIT

Partage avec les présents de l'utilisation d'une
plante médicinale pour l'hygiène, les soins de
confort, de beauté, le quotidien!

16h00-16h45

Trucs et astuces à l'aloé vera

Monique GASSMANN

