
Kati DECAMPS

Fabienne SEHL

Découvrez des approches simples et 

intuitives pour profiter des bienfaits des 

minéraux.

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIF

Permis zèbre, zèbres, haut potentiel : 

compréhension, fonctionnement et en faire 

une force
Céline TESNIER

HORAIRE THEME INTERVENANT

11h00-11h45 Permis zèbres

SALLE A
2019

Se réconcilier avec ses ancêtres

La Lithothérapie "pour les nuls"

Comment bien vivre sa vie pour 

mourir en paix

L'Hypnose dans tous ses états Isabelle LEFEBVRE

Francis SEHL
Les principes de fonctionnement des 

systèmes et les conséquences des blessures 

à ces principes dans notre vie quotidienne

Présentation Générale de l'hypnose avec 

zoom sur l'hypnose thérapeutique en tant 

qu' outil d'accompagnement.

les 3 conditions pour bien vivre sa vie et 

être en paix au moment de la mort



Porter un autre regard sur mes émotions en 

jouant avec

Les anges gardiens de la tradition 

primordiale

Comment décrocher du sucre 

durablement ?

Ho'oponopono

Les émotions en Art-thérapie

Techniques et soins énergétiques

Nathalie LEGUERCHOIS

Céline PETITJEAN

Jean Pierre SONTAG

Chacun de nous est en relation avec 3 

guides de lumiére. Quels sont les vôtres ? 

Quelle est leur fonction ? Comment les 

invoquer ?

Présentation des techniques et soins 

énergétiques complémentaires entre elles : 

du Diapason en passant par le soin 

Métamorphique et la réflexologie indienne 

au bol “Kansu”

Découvrez cette méthode afin de vivre 

Ho'oponopono

CONFERENCES
SAMEDI

DESCRIPTIFHORAIRE THEME INTERVENANT

SALLE B
2019

13h00-13h45

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-17h45

Virginie STRAUSS

Agnès DEPARDIEU

Quels techniques et moyens naturels nous 

permettent de diminuer la consommation 

de sucre en douceur. 



15h00-15h45 Sono - Chromo
Céline PETITJEAN

Ségolène JACOBY
Se relaxer grâce aux vibrations du sons et 

des couleurs

16h00-16h45 Yoga de samara Patrick BAUER -

14h00-14h45
Relaxation pour les enfants de 5 à 10 

ans et pour leurs parents
Cécile MICLO

Exercices ludiques pour apprendre à 

identifier et exprimer ses émotions

ATELIERS
SAMEDI

HORAIRE THEME INTERVENANT DESCRIPTIF

2019



CONFERENCES
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF

SALLE A
2019

11h00-11h45
Le cycle de l'âme, chemin de vie et 

mission
Adeline VOIGNIER

Cycle de l'âme, pourquoi l'âme s'incarne 

sur terre. Qu'est-ce que le chemin de vie, 

comment trouver et atteindre sa mission 

d'âme.

14h00-14h45
L'ennéagramme, outil de 

connaissance de soi et des autres
Francis SEHL

Typologie de 9 ennéatypes, description de 

ces 9 types

15h00-15h45 Vivre le bonheur au quotidien Aloyse CASSUTI -

16h00-16h45 Les Bienfaits des Jus de Légumes Camille PLUTECKI 
Cette conférence abordera de maniéres 

ludique les bienfaits des Jus de Légumes



16h00-16h45 Techniques et soins énergétiques 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”

14h00-14h45
Comment décrocher du sucre 

durablement ?
Virginie STRAUSS

Quels techniques et moyens naturels nous 

permettent de diminuer la consommation 

de sucre en douceur. 

15h00-15h45 Guérison spirituelle angélique Antoine JOLLY

Qu'est ce que c'est la guérison Angélique. 

Comment est-elle arrivé à nous. Descriptif 

de l'harmonisation énergétique puis de 

l'intégration mémorielle.

CONFERENCES
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF

SALLE B



11h00-11h45 Louyong Tao Tö QI
Association Bien-être 

par le mouvement

Pratique d'une méthode sino-tibétaine de 

mouvements, proche du Qi Gong. Tenue 

ample recommandée.

ATELIERS
DIMANCHE

HORAIRE THEMES INTERVENANTS DESCRIPTIF

2019

13h00-13h45 Sono - Chromo
Céline PETITJEAN

Ségolène JACOBY
Se relaxer grâce aux vibrations du sons et 

des couleurs

14h00-14h45 Communication animale Pascale FELTRIN

La communication animale permet d'aller 

au delà du geste ou de la caresse, de 

découvrir ou redécouvrir le lien entre vous 

et votre animal, d'échanger et de 

communiquer autrement avec lui.

15h00-15h45 Auto-massage Fabien
Une expérimentation de détente qui 

stimule et relaxe en même temps

16h00-16h45 Yoga de samara Patrick BAUER -
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