PROGRAMME DES CONFERENCES SAMEDI
Salle 1

PROGRAMME DES CONFERENCES DIMANCHE
Salle 1

12h Nathalie Castagnet "le Do In et le Printemps, une énergie de projets et
de mise en route!"
13h Véronique Orazi “La psychogénéalogie, étude de cas”.
14h Adeline Mode “Les troubles hormonaux (dont ménopause) et la MTC
15h Régine Delarse “Ici et maintenant, oui! Mais comment?”
16h Christelle Amblard “Améliorer son sommeil et bien être avec la
sophrologie ”
17h Bruno Allaire ''De la contrainte à la sérénité, accueillir ses émotions....
avec la PNL et le coaching''
18h Cécile Guillon “Stimulez votre vitalité et restez zen avec Le Zen
stretching”

12h Cécile Guillon “Stimulez votre vitalité et restez zen avec le Zen stretching,”
13h Véronique Orazi “Les 5 blessures de l’âme, les identifier”.
14h Laetitia Jeanne ” La naturopathie, le bonheur est dans votre assiette”
15h Christelle Amblard “Gérer ses émotions et son stress avec la sophrologie
16h Nathalie Castagnet Do In "le Do In et le Printemps, une énergie de projets
et de mise en route!"
17h Raphaël Collot " Libérez vos blocages grâce à la Somatopathie »
18h Marie Agnès Bouchy " Qu’est ce que les fascias? Une médecine
inconnue »

Salle 2

12h Véronique Orazi “ Boulimie/anorexie , partage d’une experience de vie”.
13h Sylvie Vialle : “Gérer vos contradictions et émotions avec la méthode
P.E.À.T “
14h Alicia Liard “ Osez le regard de l’autre , atelier photo-coaching “
15h Nathalie Castagnet "Vivez les 5 saisons de l'énergie avec le Shiatsu"
16h Bruno Allaire ''La Programmation Neuro Linguistique -ou PNL- Découvrez à
quoi ça sert! Comment c'est utile et efficace au quotidien!''
17h Thierry Alingrin ” Alimentation et santé : comprendre pour prévenir, guérir
et vivre sereinement ”

12h Eric Merle “ les huiles essentielles et la santé ”
13h Laetitia Jeanne “Apithérapie, prendre soin de sa santé”
14h Sylvie Vialle : “Gérer vos contradictions et émotions avec la méthode
P.E.À.T “
15h Cécile Guillon ”Vivez les 5 saisons de l’énergie avec le shiatsu ”
16h Thierry Alingrin “ Les 4 clés pour être pleinement vivant ”
17h Marie Agnès Bouchy " Qu’est ce que les fascias? Une médecine
inconnue »

Salle 3
13h
14h
15h
16h
17h
18h

Patricia Bardet ”Les bienfaits de la réflexologie sur le stress”
Sarah Jaubert “Osez la contraception naturelle et sûre”
Yovan Bazziconi “Géobiologie et dépollutions énergétiques”
Raphaël Collot " Libérez vos blocages grâce à la Somatopathie"
Dominique Vialle “ Pourquoi faire appel à un passeur d’âmes”
Alicia Liard “ Osez le regard de l’autre , atelier photo-coaching “

En bleu => ateliers
En noir => conférences

Salle 2

Salle 3

“

12h Dominique Vialle “Libérez-vous de vos mémoires ancestrales
13h Yovan Bazziconi “Géobiologie et dépollution énergétique”
14h Adeline Mode “Les troubles du sommeil et la MTC“
15h Patricia Bardet ” Les bienfaits de la réflexologie sur le stress”
16h Sarah Jaubert “Liberez vos douleurs avec l’ostéopathie”
17h Marie-Agnès Bouchy «La pédagogie perceptive, une merveilleuse
conscience de soi»

En bleu => ateliers
En noir => conférences

