
ATELIERS
SAMEDI

HORAIRE THEME INTERVENANT DESCRIPTIF

13h00-13h45 Fabrication d'une lessive MJC SAINT AVOLD Fabriquer sa lessive

14h00-14h45 Auto-massage SABINE BOSSI
Une expérimentation de détente qui 

stimule et relaxe en même temps

18h00-18h45 Chromo énergie MONIQUE PARADIS
S'harmoniser grâce aux vibrations des 

couleurs

15h00-15h45 YOGA de Samara FABIENNE SEHL
Pratique de mouvements en douceur et sur 

musique douce

16h00-16h45 Aromathérapie - olfactothérapie KATI DECAMPS
L'aromathérapie, une réponse naturelle au 

stress et aux divers déséquilibres de la vie 

moderne

17h00-17h45
Sophro-relaxation  "A l'écoute de son 

univers"
VENERA HESSE

 Expérimenter la détente grâce à une 

séance de relaxation et retrouver tonus et 

vitalité



Conférence au sujet du livre Suryana 

Coeur de Lumière

La clé du véritable secret de la loi 

d'attraction

Le Feng shui traditionnel

Un système immunitaire en forme 

pour passer la saison hivernale

Voyages chamaniques et guérison

Chemin vers soi, de l'ombre à la 

lumière

Se reconcilier avec ses ancêtres

PATRICIA WIRTH

FRANCIS SEHL

JEAN PIERRE SONTAG
La connaissance de certaines techniques très 

simples permet de pratiquer durablement et 

d'obtenir réellement tous vos objectifs

Règles de base et fonctionnement des 

systèmes familiaux et ancestraux

-

Guérison des mémoires karmiques de cette vie ou 

des vies antérieures humaines, animales, végétales 

et minérales

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIF

Physioscan, Oligoscan et Miltapod VIRGINIE STRAUSS

HORAIRE THEME INTERVENANT

11h30-12h15
Naturopathie et nouvelles 

technologies pour renforcer son 

organisme 

SALLE A

13h00-13h45

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

18h00-18h45 AVI CHAMANE

NOELLE BOUARD

CHRISTIAN WALTHER

Présentation du feng shui traditionnel



18h00-18h45 DO GNOC

ZOME EVEIL CONSCIENCE

AGNES DEPARDIEU

Présentation et explications des Zomes

13h00-13h45

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIF

Le rôle majeur de la couleur dans la 

valorisation de soi 
CHRISTINE RAGOT

HORAIRE THEME INTERVENANT

11H30-12H15 Conseil en Image Créatif

SALLE B

-

Comment se servir soi-même du tarot 

?

Venez découvrir ces étonnantes 

formes géométriques appellés Zomes

La chromo énergie et ses 7 niveaux de 

réalisation

La bienveillance holistique comme 

réponse et solution aux problèmes de 

société

Son et méditation

Comment prendre soin de ses 

articulations ?

HELENE

CHRISTIAN WALTHER

MARIE SINTEZ -

-

Les énergies couleurs et la grille de 

lecture pour accompagner notre 

évolution au quotidien,

La bienveillance, à la maison, à l’école, au travail, 

dans la rue, au volant, dans la sociètè



17h00-17h45 Graine de Yoga MARIE ANNE CHAMPLON
Comment utiliser le yoga pour gérer le 

stress de la vie quotidienne et retrouver 

son souffle

- - - -

15h00-15h45 Truc et astuces pour l'hiver ODILE BENOIT -

16h00-16h45 Yoga du rire SEVERINE Un instant de lâcher prise dans le plaisir

13h00-13h45
Sophro-relaxation  "A l'écoute de son 

univers"
VENERA HESS

Expérimenter la détente grâce à une séance 

de relaxation et retrouver tonus et vitalité

14h00-14h45 YOGA de Samara FABIENNE SEHL
Pratique de mouvements en douceur 

et sur musique douce

11h30-12h15 Conseil en Image Créatif CHRISTINE RAGOT
Découvrir sa personnalité au travers 

du vêtement  

ATELIERS
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF



CONFERENCES
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF

SALLE A

13h00-13h45 Technique et soins énergétiques CELINE PETITJEAN
Présentation des techniques et soins énergétiques 

complémentaires entre elles : du Diapason en passant par le 

soin Métamorphique et la réflexologie indienne au bol 

“Kansu”

14h00-14h45
Les géométries sacrées et la 

numérologie Karmique
JEAN-PIERRE SONNTAG

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

15h00-15h45
Nutrition équilibrée et nutrition du 

sportif 

ELODIE GALATA 

& GHISLAINE 

Les 3 clés du bien-être :

Nutrition équilibrée, programme personnalisé, 

mouvement, nutrition du sportif

16h00-16h45
J'accompagne celui que j'aime dans sa 

fin de vie
MAURICE FERDINAND

Que se passe t-il quand un être cher nous quitte. 

Que se soit un deuil une séparation, un divorce ? 

Comprendre les liens …



CONFERENCES
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF

SALLE B

13h00-13h45 Qu'est ce que le Pilates MJC SAINT-AVOLD Découverte du pilate

14h00-14h45
Les correcteurs d’etat fonctionnel. La 

therapie energétique et 

informationelle
ZORZI ANNE MARIE

Chaque personne est le créateur de son propre destin et de sa 

santé. Les correcteurs d’Etat fonctionnel aident à neutraliser la plus 

grande partie des facteurs négatifs à l’origine des différents 

problèmes physique en émotionnels. 

15h00-15h45
Naturopathie et nouvelles 

technologies pour renforcer son 

organisme 
VIRGINIE STRAUSS Physioscan, Oligoscan et Miltapod 

16h00-16h45
Comment déprogrammer les 

croyances limitatives  pour se 

construire et évoluer
AGNES DEPARDIEU

Les croyances, un moyen de nous 

sécuriser, sachons les adapter à nos 

besoins d'évolution,

17h00-17h45 Conseil en Image Créatif CHRISTINE RAGOT
Le rôle majeur de la couleur dans la 

valorisation de soi 
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