SAMEDI 6 oct.
10h30-11h15 La Symptothermie par SENSIPLAN® ?

Silvia Favre, formatrice Sensiplan®. Contraception au naturel

11h15-12h Se libérer et Sentir la Plénitude par l’écoute de chants
méditatifs. Elodie Hochard, Méditation, chants méditatifs

12h-12h45 Les conseils de l’AYURVEDA pour l’automne.

Virginie Pierrepont, Thérapeute praticienne en AYURVEDA

13h45-14h45 Expérimentez une Constellation familiale. Atelier.
Marie-Claire Gamper, Thérapeute psycho-énergéticienne, Formatrice
14h45-15h30 Comment s’ancrer efficacement aux énergies de la Terre

Conférences

et comment s’ouvrir à l’Abondance dans votre vie ?
Elisabeth Roger, Bio-énergéticienne, guérisseuse, Coach de Vie

15h30-16h15 La Puissance des Sons et Noms Sacrés en hébreu.
Michel Moché, conférencier, écrivain, jeu de cartes
16h15-17h Mémoires Karmiques et libération transgénérationnelle.
Lise Vandewalle, Bioénergéticienne, Géobiologue, enseignante et
praticienne chamanique, retraites en nature
17h-17h30 Atelier : Rythmes, Sens et Tambours. Tambours perso

acceptés. Frédéric Ruscart, créateur de tambours et attrape-rêves

18h-21h Projection du film “Ceci est mon CORPS” Suivi d’un débat avec
le réalisateur Jérôme Soubeyrand (www.ceciestmoncorps-lefilm.com).
Et Marisa Ortolan, Isabelle Hubert, Jean-Frédéric Boulier, Silvia Favre…

DIMANCHE 7 oct.
10h30-11h15 À la rencontre de notre être Arc-en-Ciel, Les couleurs
sont des outils précieux pour se régénérer. Didier Martin, soins
énergétiques Couleurs et instruments cœur cristal

11h15-12h Qu’est ce que l’hypnose ? Amélie Lejeune, Hypnothérapie,
Gestion du stress, Arrêt du tabac, Perte de poids, Amour de Soi
12h-12h45 Bouger mieux pour vivre mieux.

Colette Maugeais, Accompagnatrice de remise en forme à domicile

13h45-14h30 “Être ce que l’on fait pour faire ce que l’on est”. Le pardon,
sa nécessité pour se libérer de la dualité... Jean-Frédéric Boulier,
conférencier, écrivain, Coach de Vie, Jeu de cartes

14h30-15h15 Les Messages délivrés par les “Crops Circles” et leurs
effets bienfaiteurs Reine-Marie, Vente d’objets énergétiques
15h15-16h Pollutions électromagnétiques naturelles et artificielles,

comment s’en protéger ? Pascal Kenens, Diagnostics des pollutions EM
dans l’habitat, Harmonisation des lieux, vente de câble anti ondes

16h-16h45 De l’arthérapie à la somatothérapie, des outils pour se
libérer de ses pensées limitantes. Isabelle Hubert, Somatothérapeute,
Arthérapeute, Massages Bien-être
16h45-17h30 Le Coaching de VIE : un “Cadeau” pour découvrir ses
ressources, faire bouger sa vie, booster ses projets professionnels et
personnels. Corinne Grandemange, Coach de Vie

17h30-18h15 Rites de Passage en astrologie
et leurs pouvoirs de transformation.
Bernadette Beltran, Astrologue, association “Être en Soi”

18h15-19h Devenir praticien de REIKI, à la portée de tous.
Brigitte Molitor : produits ALTEARAH, Aimantix, lampes de sel, REIKI

