CONFERENCES
Verdun 2018

HORAIRE

THEME

SAMEDI

INTERVENANT

DESCRIPTIF
Est ce que le bonheur est quelque chose qui nous arrive ou peut on
le provoquer ? Quels sont les leviers qui nous permettent d'agir sur
nous et notre environnement pour changer notre vie et chaque jour
voir le positif qui nous entoure ?

11h00-12h00

Le bonheur comment ca marche ?

Redpaln pour le
cabinet de coaching
Beyond Max Q

13h00-13h45

Natura 4 Ever et la santé cellulaire

Romain GASTALDELLO

Les 5 piliers de santé cellulaire par des produits naturels
innovants

14h00-14h45

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

Jean-Pierre SONNTAG

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

15h00-16h00

16h10-16h55

Contact avec l 'au-delà et si c'était
possible …

Naturopathe : spécialiste de
l’approche globale de la santé

17h00-17h45

Le jeûne et ses bienfaits

18h00-19h00

Prenez votre santé en main

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.

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 ?

Olivier RENAUD
Romain GASTALDELLO

Physiologie du jeûne, les étapes pour jeûner, Les
différents jeûnes, les bienfaits et contre
indications.
Découvrez la naturopathie et le fonctionnement du
corps pour choisir d'améliorer votre quotidien.

ATELIERS
Verdun 2018

HORAIRE
13h00-13h45

14h00-14h45

THEME
Détente au fil de l'eau

Les plantes et leurs vertus

15h00-15h45

Les ventouses chaudes

16h00-16h45

Couleurs et détente

17h00-17h45

Auto-massage

18h00-18h45

Chromo-relaxation

INTERVENANT
Cécile MICLO

Mme TRIDENTE

Mr TRIDENTE

Ségolène JACOBY
Sabine BOSSI
Monique PARADIS

SAMEDI
DESCRIPTIF
Comment libérer vos tensions ?

Histoire des plantes c'est quoi la phytothérapie ?
Les terrains de soins, les formes galériques,
quelques exemples de plantes.

Les ventouses chaude et le magnétisme curatif, Les
ventouse soulagent de multiple pathologies
douloureuses, Je vous propose de les
fairesdécouvrir dans leur application au
magnétisme curatif.

Tous vos sens en couleurs.

Une expérimentation de détente qui stimule et
relaxe en même temps.

Découvrir les couleurs par leurs vibrations.
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HORAIRE

THEMES

DIMANCHE

INTERVENANTS

DESCRIPTIF

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 celleci. 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 ?

11h30-12h15

Naturopathe : spécialiste de
l’approche globale de la santé

13h00-13h45

Le sens des maladies

Irene OUMOUSSA

14h00-14h45

Psychonomie (Thérapie Manuelle
Informationnelle )

Laurent LOSSEROY

Une véritable restauration fonctionnelle des différents tissus.

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 !

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.

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.

15h00-15h45

16h00-16h45

17h00-18h00

La Quintessence de la Loi d'Attraction

Présentation de quelques solutions
simple de la filtration d'eau

Contact avec l 'au-delà et si c'était
possible …
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HORAIRE

THEMES

INTERVENANTS
Ségolène JACOBY

DIMANCHE
DESCRIPTIF

11h30-12h15

Couleurs et détente

13h00-13h45

Initiation à la sophrologie

14h00-14h45

Découvrir la médecine chinoise
(conférence)

15h00-15h45

Auto-massage

Sabine BOSSI

Une expérimentation de détente qui
stimule et relaxe en même temps.

16h00-16h45

L' art -thérapie

Nathalie LEGUERCHOIS

Venez découvrir l'art-thérapie et vous
ouvrir à d'autres possibles.

17h00-17h45

Chromo-relaxation

Cécile MICLO
Florian RENAUDIN

Monique PARADIS

Tous vos sens en couleurs.

Le mieux- être par la sophrologie.
Explications des grands principe de la
médecine chinoise et conseil pratique pour
votre santé.

Découvrir les couleurs par leurs vibrations.

