CONFERENCES
Epinal 2018

HORAIRE

THEME

INTERVENANT

SAMEDI
DESCRIPTIF

10h30-11h15
11h30-12h15

Conseil en image créatif

13h00-13h45

Déblocages énergétiques par
percussions

14h00-14h45

Ondes et santé : apprendre a reharmoniser
les lieux

15h00-15h45

Les Archanges et les 4 éléments pour
votre bien-être et votre protection

16h00-16h45

Purification d'un lieu

Christine RAGOT

Le rôle majeur de la couleur dans la
valorisation de soi

Adriana GAZZIERO

Stress, souci, colére, angoisse, déprime, douleurs
physiques … Libérés en quelques minutes, oui , c'est
possible

Hervé CHAPAUD de l'IGA

L'être humain vit grace à l'équilibre électromagnétique de son
environnement. Connaitre les champs électromagnétique pour
optimiser ses conditions de vie au bénéfice du bien-être et de la
santé

Jean-Pierre SONNTAG

Les 4 éléments circulent dans l'univers et harmonisent
notre métabolisme ainsi que notre état psychique et
spirituel

Kati DECAMPS

Purifier c'est assainir votre cadre de vie ou de travail et
dégager les lieux de toutes influences nocives. Découvrez les
vertus des encens et minéraux pour harmoniser votre
intérieur

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

17h00-17h45

Etat hypnotique et hypnothérapie

Jean-Claude PECCE

18h00-19h00

La quête du meillieur de l'homme

Valérie ROBERT

ATELIERS-CONFERENCES
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HORAIRE

THEME

INTERVENANT

DESCRIPTIF

10h30-11h15
11h30-12h15
13h00-13h45

Auto massage

14h00-14h45

Ce qu'est le Reiki et ce que n'est pas
le Reiki

15h00-15h45

L'art-thérapie, l'art au service de
l'humain

16h00-16h45

Se détendre avec les sons qui nous
entourent

17h00-17h45

Je deviens ma plus belle recette du
bonheur

18h00-18h45

Chromo énergie

Sabine BOSSI

Une expérimentation de détente qui
stimule et relaxe en même temps

Eliane COUVAL

Origines de cet outil de bien-être et de ses
bienfaits si l'on choisit de l'utiliser comme outil de
bien-être à vie

Nathalie LEGUERCHOIS

Retrouver sa créativité, c'est se retrouver, se renouer
avec elle et nous-même. Pas besoin d'être un artiste
confirmé mais seulement s'entrevoir comme l'artiste de
notre vie

Monique GASSMAN

Prendre conscience des sons qui nous entourent, de la
façon dont nous le recevons. Prendre conscience des
sons que nous émettons et de l'effet de ceux-ci

Marina PETITDEMANGE Un saut quantique vers soi
Monique PARADIS

S'harmoniser grâce aux vibrations des
couleurs

CONFERENCES

DIMANCHE

Epinal 2018

HORAIRE

THEMES

10h30-11h15

Je deviens ma plus belle recette du
bonheur

11h30-12h15

L'hypnose Ericksonienne

13h00-13h45

Présentation Emmi-dent et
biorésonance

14h00-14h45

Techniques et soins énergétiques

15h00-15h45

Ondes et santé ; apprendre a
reharmoniser les lieux

INTERVENANTS

DESCRIPTIF

Marina PETITDEMANGE Un saut quantique vers soi
Philippe GUIDAT

Présentation et réponses à vos questions

Jean-Marie JAEGY

Présentation sur powerpoint sur l'hygiene buccodentaire et ces conséquences. Qu'est ce que la
biorésonance : information sur notre état de santé

Céline 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”

Hervé CHAPAUD de l'IGA

L'être humain vit grâce à l'équilibre électromagnétique de son
environnement. Connaitre les champs électromagnétique pour
optimiser ses conditions de vie au bénéfice du bien-être et de la
santé

16h00-16h45

Les géométries sacrées pour votre
bien-être et l'harmonisation de
l'habitat

Jean-Pierre SONNTAG

Les géometries 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.

17h00-17h45

Diététique et la médecine chinoise

Institut SAN BAO

-

-

-

-

-
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Nathalie LEGUERCHOIS

Retrouver sa créativité, c'est se retrouver, se renouer
avec elle et nous-même. Pas besoin d'être un artiste
confirmé mais seulement s'entrevoir comme l'artiste de
notre vie

10h30-11h15
11h30-12h15
13h00-13h45

L'art-thérapie, l'art au service de
l'humain

14h00-14h45

Conseil en image

15h00-15h45

Auto massage

16h00-16h45

Chromo-énergie

17h00-17h20

L'E.F.T. et N.E.R.T.I. deux outils de
libération émotionnelle

-

-

Christine RAGOT
Sabine BOSSI
Monique PARADIS
Eliane COUVAL
-

Développer un regard différent sur notre garderobe. Ressentir l’énergie des couleurs, formes,
matières de vêtements

Une expérimentation de détente qui
stimule et relaxe en même temps

S'harmoniser grâce aux vibrations des couleurs

Qu'elle est l'action de ces techniques sur les phobies, les
blocages, les peurs irrationnelles, les traumatismes
inconscients : pour qui, pourquoi et comment

-

