CONFERENCES
Pont-à-Mousson 2018

SAMEDI

HORAIRE

THEME

INTERVENANT

DESCRIPTIF

-

-

-

-

11h30-12h15

Conseil en image créatif

13h00-13h45

Ondes et santé : apprendre a
reharmoniser les lieux

14h00-14h45

Le reiki sa spécificité parmi les médecines
alternatives

15h00-15h45

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

16h00-16h45

Purification d'un lieu

17h00-17h45

Bien-être et développement
personnel

18h00-19h00

Présentation de la Trame

Christine RAGOT
Hervé CHAPAUD de l'IGA

Martine MICLOT

Jean-Pierre SONNTAG

Le rôle majeur de la couleur dans la
valorisation de soi
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

Reiki ou magnétisme ? Shiatsu ou acupuncture ? Ayurvéda,
hypnose, sophrologie, ostéopathie, EFT... Mieux connaitre les
médecines alternatives pour choisir la vôtre

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

Guénaèlle SENTHILLE

Le bien-être est au cœur de nos préociations, mais parfois nous
manquons d'outils pour y accéder facilement dans notre quotidien.
Décrouvrir les outil du développement personnel pour une vie plus
riche et sereine,

Carole PERILHON

Qu'est ce que la Trame, sens bienfaits

ATELIERS-CONFERENCES

SAMEDI

Pont-à-Mousson 2018

HORAIRE

A=Ateliers / C=Conférences
THEME
INTERVENANT

-

-

-

11h30-12h15

Le lâcher prise,,, mais de quoi s'agit-il
?

Claudine LIEGEOIS

13h00-13h45 - C

Chemin vers soi, de l'ombre à la
lumière

14h00-14h45 - A

Découverte de la Kinésiologie

15h00-15h45 - C

Techniques et soins énergétiques

Patricia WIRTH

DESCRIPTIF
Des exercices concrets et faciles à
reproduire chez SOI,
Présentation du livre "Suryana, cœur de lumière"
parcours de vie intérieure à travers la philosophie, la
psychologie et le développement personnel

Carole BATTAGLIA

Vous découvrirez les origines de la Kinésiologie,
expérimentez le test musculaire, Outil simple et précis du
kinésiologue et pratiquez quelques exercices facile à utilisez.

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”

16h00-16h45

Initiation à la sophro-relaxation

Cécile MICLO

17h00-17h45

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

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

18h00-18h45

Bien se nourrir pour une bonne santé

Patricia BOULANGER

Retrouver une bonne santé grâce à des
principes élémentaires de bonne nutrition

Exercices de relaxation dynamique et visualisation

CONFERENCES
Pont-à-Mousson 2018

DIMANCHE

HORAIRE

THEMES

INTERVENANTS

DESCRIPTIF

-

-

-

-

11h30-12h15

Je deviens ma plus belle recette du
bonheur

13h00-13h45

Présentation Emmi-dent et
biorésonance

14h00-14h45

Le Shiatsu au service de votre santé

15h00-15h45

Ondes et santé ; apprendre a
reharmoniser les lieux

16h00-16h45

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

17h00-17h45

Ayurveda Energétique du Samadeva

-

-

Marina PETITDEMANGE Un saut quantique vers soi

Jean-Marie JAEGY
Luc HOFF

Présentation sur powerpoint sur l'hygiene buccodentaire et ces conséquences. Qu'est ce que la
biorésonance : information sur notre état de santé
Démonstration des principes fondamentaux du Shiatsu
rn lien avec une bonne santé Physique et psychique

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

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.

Adrianna GAZIERO

Recontacter mes forces de guérison"
en atelier-conférences

-

-

ATELIERS-CONFERENCES

DIMANCHE

Pont-à-Mousson 2018

HORAIRE

A=Ateliers / C=Conférences
THEMES
INTERVENANTS

10h30-11h15

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

11h30-12h15

Relaxation et lâcher prise

13h00-13h45

Auto massage

14h00-14h45

Jeûner une semaine dans un centre
Jeûne et bien-être

15h00-15h45

Pour que ça coule de source

16h00-16h45

Conseil en image

17h00-17h45

Relaxation pour les enfants de 3 à 10
ans

-

-

Nathalie LEGUERCHOIS
Ségolène JACOBY

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

Rencontrer votre animal Totem et
partez avec lui en relax,

Sabine BOSSI

Une expérimentation de détente qui stimule et relaxe
en même temps

Olivier RENAUD

Chaque jour un grand bol d'air vous est proposé
sous forme de randonnée, à votre rythme…

Paule TERREAUX

Qu'il s'agisse d'un projet qui me tient à cœur, ou simplement de ce
que j'ai à vivre en ce moment, un atelier pour visiter, mettre en
cohérence et goûter combien cela coule de source quand tout est
aligné en moi.

Christine RAGOT

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

Cécile MICLO

exercices pour apprendre à ressentir et exprimer ses
émotions

-

-

