Vendredi 16
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Philippe CLEYET MERLE - L’approche naturopathique de la santé
Maxence LAYET - Projection Débat : Mujica, le pouvoir est dans le coeur (2013, 52’) un film documentaire
réalisé par Lucia Wainberg sur le Pt sortant de l’Uruguay
16h / 16h50
François GALAS - La Réinformation cellulaire par la Thérapie Énergétique Quantique, une thérapie du futur ?
17h / 17h50
Dominique DECAP - PTBE - Change ou ment ! Comment être acteur de son propre changement ?
17h30 / 19h30 Maxence LAYET (Orbs) - L’écologie de l’information, une voie pour prendre conscience des influences invisibles...
18h / 18h50
Sylvain PECH - L’ASTRO-PEDAGOGIE : une pédagogie de l’être

Samedi 17
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17h / 17h50
17h / 18h50
18h / 18h50
19h / 19h50

Pierre-Abel SIMONNEAU - Tous Les Secrets du Vin Bio dévoilés
Malika BOUTON - La naturopathie : concept et mise en place au quotidien
Nadia LHERAUD - Présentation du Référentiel de Naissance ®
Régis PETIT - Kyäni, le triangle de santé, comment retrouver vitalité et joie de vivre !!!
Christophe ITIER - Les clés d’une relation harmonieuse dans le couple
Fabien DEFAYE - Se débarrasser de nos allergies avec Bye Bye Allergies
Laurenne BALDASSARA - La méditation : un outil d’élévation à la portée de tous
André STERN - Conférence table ouverte - Ecologie de l’enfance : pour que refleurisse la confiance.
La conférence est faite pour moitié d’un temps d’échange avec les participants
Yves GILLARD - Evaluation de votre niveau énergétique par 4 techniques de diagnostic
Claire STRIDE - Découvrir l’Entreprise Libérée
Philippe CLEYET MERLE - Le Yoga des yeux une approche holistique de la vision
Sylvain PECH - L’âme et son incarnation - Pourquoi sommes-nous nés ?
Matias LAHIANI & Charly ASTIE - Conférence sans prétention cherche public pour changer le monde
Petit parcours interactif pour ouvrir nos propres voies
Yéléna LEMOT - Astro-Coaching : Astrologie pratique en 3D®
Jean-Claude SCHMITZ - La Radiesthésie Intégrative

					

			
		
		
		
			
			

			

			
		
			
		

Dimanche 18
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17h / 17h50
18h / 18h50

Michel BREMONT - Introduction à la Digipuncture issue du Qi Gong Taoïste
Rémy SUBRA - L’improvisation au quotidien : vecteur d’écoute et d’acceptation – Conférence/spectacle
Nathalie Marie FERRIÉ - Ancien Tarot de Marseille : Maître du Jeu, élévateur de soi
Olivier FONTAINE - EDEN-GARDEN.com une nouvelle économie circulaire
Béatrice VIGOR - «Qui suis-je derrière le masque ?» Une approche de la Psychologie de l’Ennéagramme
Béatrice ARIAS / Bélise - Conscience/Inconscience : Dialogue Clown y es-tu ?
Daniel BOURNIER - L’Aloé Vera au Service de votre Bien être
Stan ESECSON - AVACEN 100 «Et si l’avenir du soulagement de la douleur se trouvait dans la paume de votre main ?»
Régis PETIT - Kyäni, le triangle de santé, comment retrouver vitalité et joie de vivre !!!
Sylvain PECH - L’astrologie de la conscience et de l’évolution
Pleins feux sur l’astrologie analytique et tout ce qu’elle peut apporter à votre vie
Matias LAHIANI & Charly ASTIE - Conférence sans prétention cherche public pour changer le monde
Petit parcours interactif pour ouvrir nos propres voies
Yves GILLARD - Stress et acidité : causes et corrections
Philippe CLEYET MERLE - L’approche naturopathique de la santé

		
		
		
		
		

		

