
18h00-18h45 Chromo énergie Monique PARADIS Découvrir les couleurs par leurs vibrations

15h00-15h45 Le Langage créatif Nathalie LEGUERCHOIS
Utiliser la créativité comme un langage, une 

expression de nous-mêmes, dans le but d’un mieux 

être avec soi et les autres.

16h00-16h45 Yoga de Samara

Mickael STABLO et les 

moniteurs (rices) du 

secteur 

Démonstration participative de Yoga de 

Samara en musique

17h00-17h45 Thé personnalisé sur mesure Océane PERNOT
Démonstration et participation à la création 

d'un thé sur mesure

13h00-13h45 Sophrologie Ségoléne JACOBY Le mieux-être par la sophrologie

14h00-14h45 Découverte de la kinésiologie Quentin MONNIN
Secret de guérison ou quand la guérison se 

crée

ATELIERS
SAMEDI

HORAIRE THEME INTERVENANT DESCRIPTIF

Saint-Avold 2018



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

Les Archanges et les 4 éléments pour 

votre bien-être et votre protection

 Se réconcilier avec sa famille et ses 

ancêtres

Naturopathie et nouvelles 

technologies pour renforcer son 

organisme

Découverte des huiles essentielles 

Ondes et santé : apprendre a 

reharmoniser les lieux

Présentation Emmi-dent et 

biorésonance

Hervé CHAPAUD de l'IGA

Jean-Marie JAEGY

Jean-Pierre SONNTAG
Les 4 éléments circulent dans l'univers et 

harmonisent notre métabolisme ainsi que notre 

état psychique et spirituel

Présentation sur powerpoint sur l'hygiene bucco-

dentaire et ces conséquences. Qu'est ce que la 

biorésonance : information sur notre état de santé

Physioscan, Oligoscan et Miltapod

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIF

Voyager de -20% à -80% à travers le 

monde
Départ VIP

HORAIRE THEME INTERVENANT

11h30-12h15 Concept novateur de voyage 

SALLE A
Saint-Avold 2018

13h00-13h45

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

18h00-18h45 Valérie MALAVERGNE

Francis SEHL

Virginie STRAUSS

Description des 3 grands principes des 

systèmes, et de leurs blessures avec les 

conséquences sur notre vie quotidienne



Je deviens ma plus belle recette du 

bonheur

Purification d'un lieu

Chromo relaxation - langage des 

couleurs - techniques énergétiques

Mémoire et son dans l'énergie Céline Petitjean

Marina PETITDEMANGE Un saut quantique vers soi

Présentation des techniques et soins énergétiques 

complémentaires entre elles : du Diapason en passant par le 

soin Métamorphique et la réflexologie indienne au bol 

“Kansu”

Quel message nous délivre la couleur

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIFHORAIRE THEME INTERVENANT

SALLE B
Saint-Avold 2018

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

Kati DECAMPS

Agnès Depardieu

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
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11h30-12h15 Mouvement du LOUYONG TAO TÖ QI Fabienne SEHL
Un art sino-tibétain du mouvement proche 

du Qi Gong, Démonstration de pratique de 

mouvements en groupe.

13h00-13h45
Moment Magique au féminin pour 

toutes
Aux Joyeux Atelier Noé

Atelier bien-être pour être ancrer 

dans sa vie

14h00-14h45 Le langage créatif Nathalie LEGUERCHOIS
Utiliser la créativité comme un langage, une 

expression de nous-mêmes, dans le but d’un mieux 

être avec soi et les autres.

15h00-15h45 Sophrologie Ségoléne JACOBY Le mieux-être par la sophrologie

16h00-16h45 Yoga de Samara

Mickael STABLO et les 

moniteurs (rices) du 

secteur 

Démonstration participative de Yoga de 

Samara en musique



17h00-17h45
Ortho-Bionomy une approche 

éducative douce
Estelle REMY

Parce que le corps, l’esprit et l’énergie sont en interaction 

permanente, l’Ortho-Bionomy permet de prendre en charge les 

patients dans leurs globalité. Il contribue ainsi au développement 

harmonieux de la personne dans une action préventive et 

régulatrice.

15h00-15h45
Ondes et santé : apprendre à 

reharmoniser les lieux
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 La Quintessence de la Loi d'Attraction Jean-Pierre SONNTAG

La Loi d'Attraction semble avoir passé de mode depuis quelques temps, qu'en est-il 

réellement ? Combien de personnes ont-elles acquis une pratique réelle et durable ? Le 

Secret ? le Secret du Secret ? la Clé ? la Clé véritable ? Cette conférence mettra en 

évidence qu'il y a une Quintessence de cette Loi et vous présentera les différents 

thèmes qui la composent !

13h00-13h45
Si toutes vos cellules fonctionnent dans 

l’équilibre, c’est tout votre corps qui est au 

top.

Bruno SAUFFROY &

 Matéo MARTIN

Retrouvez,gardez "forme et santé" en allant à la cause 

principal de nos pathologies. Les cellules et en 

soutenant celles-ci grâce aux molécules de signalisation 

REDOX.

14h00-14h45
Secret de guérison, où quand la 

guérison se crée
Alexandra MONNIN

Auteur de plusieurs livres après avoir traversé deux 

cancers qui l’ont transformée, l’auteur partage ses 

connaissances et son expérience. 
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13h00-13h45
Naturopathie et nouvelles 

technologies pour renforcer son 

organisme
Virginie STRAUSS Physioscan, Oligoscan et Miltapod

14h00-14h45 Mémoire et son dans l'énergie 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”

15h00-15h45 Relaxation des yeux Agnès Depardieu
Geste et excercice simple à pratiquer dans la 

journée. Un art de voir

16h00-16h45 Concept novateur de voyage Depart Vip Voyager de -20% à -80% a travers le monde
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