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11h30-12h15
Naturopathe : spécialiste de 

l’approche globale de la santé
Isabelle JAMIN

Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients de l’impact de 

notre mode de vie sur notre santé et avoir l’envie de prendre en main celle-

ci. La naturopathie vise à vous rendre autonome dans l’approche de votre 

santé. Elle soigne l’homme grâce à la nature. Le naturopathe prend le temps 

de connaitre votre fonctionnement, il assure un suivi préventif de votre santé 

et vous accompagne sur le chemin de l’auto-guérison.

Comment procède-t-il ? Comment pouvez-vous, avec lui, concevoir et mener 

à bien un projet de santé ?

13h00-13h45 Le sens des maladies Irene OUMOUSSA

14h00-14h45
Psychonomie (Thérapie Manuelle 

Informationnelle )
Laurent LOSSEROY Une véritable restauration fonctionnelle des différents tissus.

15h00-15h45 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 !

16h00-16h45
Présentation de quelques solutions 

simple de la filtration d'eau
ELI AGNIGBAGNO

Nous allons parler de la filtration d'eau chez vous, Comment 

vous pouvez filtrer votre eau et vous débarrasser des packs 

d'eau en bouteilles plastiques. Des olutions simples et 

efficaces pour avoir une eau de qualité chez-vous. Quel que 

soit l'endroit où vous habitez.

17h00-18h00
Contact avec l 'au-delà et si c'était 

possible …
Laurent ATZERI 

Ecrivain Médium Spirit et son équipe de chasseurs de 

fantômes Ghosts Activity sollicités par les médias et la presse 

( Vus sur France 2, France 3 -TMC - NRJ12 - NUMERO 23 - 

RTBF2 - VIA MIRABELLE - SYFY..) . Enquêteurs en 

phénomènes paranormaux : ils partargeront leurs 

expériences avec le monde de l'invisible

Retrouvez ces chasseurs de fantômes Lorrains qui vous 

éclaireront sur les mystères de l'au-delà; Vous découvrirez 

lors de cette conférence les différentes techniques 

d'investigation à travers leurs enquêtes et répondront à vos 

interrogations. 


