Conférences du Samedi 28 Septembre
16h Salle 1 V. Perraud

16h Salle 2 S. Lévy

Le cycle de l’eau

Se libérer de la souffrance du
passé

L’eau est notre premier composant,
pourtant la qualité de notre eau se dégrade. Quelles sont les solutions à notre
disposition pour boire une eau saine?

16h30 Salle 2 G. Ecoiffier

17h Salle 1 S. Ramon

Oser sa voix, ses voix

Maigrir durablement sans régime

Conférences du Dimanche 29 Septembre

Comment? En interrogeant votre
corps. Nous découvrirons et expérimenterons la kinésiologie quantique,
thérapie cellulaire, de conscience.

17h Salle 2 C. Michal

18h Salle 1 L. Justamente

Détachement des traumatismes®

Et si la perception d’événements vécus,
de mes 0 à 21 ans conditionnait tous
les domaines de ma vie d’aujourd’hui.
Venez comprendre comment nous
fonctionnons merveilleusement bien.

Comment la naturopathie peutelle rendre heureux?

14h Salle 1 V. Perraud

14h Salle 2 S. Lévy

Le cycle de l’eau

Sur le chemin de votre mission de vie

En quoi l’observation de l’iris peutelle servir le praticien de santé?

15h Salle 2 C. Soukiassian

L’huile de nigelle

Transformer sa vie par la méthode «BM»

15h30 Salle 1 B. Jaunin

16h Salle 1 C. Fiard

Connaissez-vous vraiment la sophrologie?

Vivre son deuil, vivre son corps

Cette pratique, dans ces fondements
philosophiques et scientifiques, vous
permet de découvrir vos ressources et
de dessiner votre chemin de vie dans un
confort corporel, émotionnel et mental.

10h30 Salle 1 N. Gobin
Changer pour aimer

S’ouvrir à la relation et à la capacité
d’aimer conduit à regarder à l’intérieur de soi pour y découvrir ce
que nous sommes profondément.

10h30 Salle 2 S. Rodriguez

11h Salle 1 J. Espinouse

Revenir au Coeur avec le Corps

Huiles essentielles et émotions

descendre au
se connecter
et accueillir…

11h Salle 2 A. Juhel

12h30 Salle 1 D. Tournery

Magnétisme et Ressenti Energétique

La Thérapie en Mémoire Fondamentale

Qu’est-ce que le magnétisme? comment
fonctionne t-il? En avons-nous tous?
Sommes-nous tous «guérisseur»? Questions, interrogations en ce qui concerne
cette énergie et nos différents ressentis.

15h Salle 1 L. Bouterra
Huile végétale la plus recherchée au monde pour ses 40 vertus qui traite les problèmes de
santé en interne et externe.

L’oeil, reflet de notre santé

Respirer et faire
fond du coeur,
dans cet espace

Quel obstacle intérieur vous en empêche? Nous demanderons la réponse à votre corps. Et vous recevrez
l’information sur votre mission de
vie et comment la mettre en acte.

L’eau est notre premier composant,
pourtant la qualité de notre eau se dégrade. Quelles sont les solutions à notre
disposition pour boire une eau saine?

18h Salle 2 S. Franco

Conférences du
Dimanche 29 Septembre

Anxiété, stress, insomnies ou tristesse,
deuil, perte de confiance en soi, manque
d’élan… Comment des huiles essentielles thérapeutiques peuvent agir d’une
manière efficace sur notre état intérieur.

Présentation d’une nouvelle démarche
thérapeutique qui révèle les traces des
évènements du passé et soulage, par
l’empathie et la logique, leurs effets
traumatiques
transgénérationnels.
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13h30 Salle 1 B. Gobetti
Quels sont les outils de la naturopathie pour se sentir bien dans son
corps et dans sa tête et qui permettent d’élever son taux vibratoire.

Comprendre les causes profondes de
la prise de poids permet de l’enrayer de
façon efficiente et durable. La méthode
Meer propose un programme pour maigrir sans faire de régime, sans substitut.

Oser vibrer, libérer, développer
sa voix, quel que soit son « niveau », sans se prendre la tête,
juste pour s’étonner et se régaler.

13h Salle 2 L. Justamente
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Le deuil est un moment de
grands bouleversements. Que vivons-nous dans notre corps? Comment prendre soin de Soi pour
trouver un nouvel équilibre ?

16h Salle 2 G. Pelosse

16h30 Salle 1 G. Ecoiffier

Les familles d’âme

Oser sa propre voix médecine

L’Âme possède un potentiel de pouvoir
illimité. Découvrez la médiumnité et la
voyance au travers des familles d’âme.

17h Salle 1 N Luyat

Comment transformer les maux par
le langage intuitif des mots. Savoir
concrétiser ses projets, s’auto-coacher,
aider les autres et s’accomplir pour
donner plus de sens à sa vie.

Découvrir comment utiliser votre
voix-pharmacopée pour prendre soin
de vous et favoriser votre santé. Gaëlle
vous rend accessible cet enseignement qu’elle dispense depuis 35 ans.

17h Salle 2 C. Michal
Détachement des traumatismes®

Et si la perception d’événements vécus,
de mes 0 à 21 ans conditionnait tous
les domaines de ma vie d’aujourd’hui.
Venez comprendre comment nous
fonctionnons merveilleusement bien.
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