ROANNE, à l'Espace Congrès « forum Sébastien Nicolas »
Entrée 3€, avec café et fruit BIO offerts
PROGRAMME des CONFERENCES

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018:

SALLE n° 1
14h00 / 15h00 :

PEROLINES'M

Martine ROUX

« La chromo luminothérapie musicale quantique »
Comment conserver ou retrouver
notre énergie ? Découvrez comment lutter contre la dépression saisonnière et cotre tous les
dysfonctionnements de tous les jours

15h00 / 16h00 :

BONS PIEDS BONHEUR

«Pourquoi avoir recours à la réflexologie plantaire »
plantaire ? Le massage des pieds aux multiples vertus

Céline GUIDICELLI
Qu'est-ce que la réflexologie

16h00 / 17h00 :

VOIX ET RELATION D'AIDE

Céline CAYROL

«Voix-énergie»
recharges d'énergie

Art-thérapie par l'expression vocale. Oreille et voix véritables,

17h00 / 18h00 :

FOREVER

Christian WALTER

«Vos rituels anti-âge pour vieillir en bonne santé»

18h00 / 19h00 :

MAGNETIX WELLNESS

«La thérapie magnétique: le pouvoir des aimants»
fins thérapeutiques et les bienfaits sur la santé

Eric TIERS
L'utilisation des aimants à des

SALLE n° 2

14h00 / 15h00 :

Brigitte GIRARDON

« La clé de l'accomplissement personnel »
en soi ?
15h00 / 16h00 :

Honorer le masculin et le féminin sacré

LUCIOLE

Jean Pierre MOUNIER

«Aller à la rencontre de la méditation avec son bol chantant tibétain»
et pourquoi pratiquer le chant du bol tibétain au quotidien ?
16h00 / 17h00 :

Comment

Véronique CHAPUT

«Et si vous re-programmiez votre logiciel intérieur ?
inconscientes, choisir la vie avec plus d'aisance

Éliminer les mémoires

17h00 / 18h00 :

Lionel COLLOMB

LES RUCHERS DE MAUBEC

«Les abeilles, la nature, la société. Changeons de système»
18h00 / 19h00 :

NEUROVIE

Sébastien DUMAS et Hervé PANZERA

«Neuro feed-back : troubles attentionnels et troubles DYS » Apports du neuro feedback pour les troubles déficitaires de l'attention et les troubles DYS chez les enfants

SALLE n° 3

10h00 / 14h00 :

Projection de films sur la protection de la nature et des animaux

14h00 / 15h00 :

Dominique JEAMPIERRE

«Pouvoir de l'intention»
15h00 / 16h00 :

Choisir une nouvelle réalité

Florence BOUIT

«Addiction et sophrologie»
16h00 / 17h00 :

ATLAS THERAPIE

«L'atlas ne porte pas seulement la tête»
17h00 / 18h00 :

FREDERIC M

Jean Louis ROCHE
Repositionnement de l'atlas
Chantal MILLET

«Les dix bonnes raisons de consommer les gels d'Aloe Vera»
18h00 / 19h00 :

OSTAPTCHOUK

«La pratique du jeûne»

Nicolas GOZZI

La pratique du véritable jeûne hydrique thérapeutique

ROANNE, à l'Espace Congrès « forum Sébastien Nicolas »
Entrée 3€, avec café et fruit BIO offerts
PROGRAMME des CONFERENCES

SAMEDI 1er DECEMBRE 2018:
SALLE n° 1
11h00 / 12h00 :

Marie Thérèse RUBIO

«Total Reset / NAET : une méthode naturelle pour les troubles liés aux allergies et
intolérances »
Méthode naturelle de traitement des dérèglements de
santé liés aux allergies, intolérances et hypersensibilités

14h00 / 15h00 :

CRISTAUX ET ENCENS

Alain MEDAN

«A la découverte de l'encens »

15h00 / 16h00 :

LUCIOLE

Jean Pierre MOUNIER

«Aller à la rencontre de la méditation avec son bol chantant tibétain»
et pourquoi pratiquer le chant du bol tibétain au quotidien ?

16h00 / 17h00 :

LES RUCHERS DE MAUBEC

Comment

Lionel COLLOMB

«Les abeilles, la nature, la société. Changeons de système»

17h00 / 18h00 :

Dominique JEAMPIERRE

«Pouvoir de l'intention»

18h00 / 19h00 :

ETRE 2 PARENTS

«L'empathie au cœur de la relation éducative »

Choisir une nouvelle réalité

Audrey SIMON

SALLE n° 2
11h00 / 12h00 :

EVEIL ET ZEN

« La géobiologie, médecine de l'habitat »
géobiologue ?
14h00 / 15h00 :

Pourquoi et comment faire intervenir un

ATLAS THERAPIE

«L'atlas ne porte pas seulement la tête»
15h00 / 16h00 :

Daniel FAURE

Jean Louis ROCHE
Repositionnement de l'atlas en soi ?

Véronique GARGEMEL

«Pourquoi et quand consulter un naturopathe»
16h00 / 17h00 :

COACH CERTIFIE

Jean Pierre VAZ TORRES

«Comment avoir des relations harmonieuses, en évitant les conflits»
17h00 / 18h00 :

Brigitte GIRARDON

« La clé de l'accomplissement personnel »
féminin sacré en soi ?

Honorer le masculin et le

18h00 / 19h00 :

Marylène COLLE

ENTRE CIEL ET TERRE

«Mon corps en conscience : voyage avec les 5 sens »
Je vous propose un
moment de détente, de reliance à notre plaisir de goûte, sentir, entendre, de ressentir sur notre peau
et de voir le beau
SALLE n° 3
10h00 / 14h00 :

Projection de films sur la protection de la nature et des animaux

14h00 / 15h00 :

MAGNETIX WELLNESS

Eric TIERS

«La thérapie magnétique: le pouvoir des aimants»
des fins thérapeutiques et les bienfaits sur la santé

L'utilisation des aimants à

15h00 / 16h00 :

Serge MEDINA

ACATEMA

«Méthode DEMELT »
Ré-harmonisation énergétique. Faites le lien
entre ce que votre corps exprime et les émotions présentes ou passées
16h00 / 17h00 :

FOREVER

Christian WALTER

«Vos rituels anti-âge pour vieillir en bonne santé»
17h00 / 18h00 :

AROMA ET MOI

«Bon usage des huiles essentielles»
utiliser ?
18h00 / 19h00 :

ACCU

Sylvie VANIER
Pour qui, pour quoi ? Comment les
Dany POULLET

«Information sur le compteur LINKY»
LINKY : obligatoire ou pas ? Ses
avantages, ses inconvénients, son coût et ses répercutions

ROANNE, à l'Espace Congrès « forum Sébastien Nicolas »
Entrée 3€, avec café et fruit BIO offerts
PROGRAMME des CONFERENCES

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018:
SALLE n° 1
14h00 / 15h00 :

NEUROVIE

Sébastien DUMAS et Hervé PANZERA

«Neuro feed-back : troubles attentionnels et troubles DYS » Apports du neuro feedback pour les troubles déficitaires de l'attention et les troubles DYS chez les enfants

15h00 / 16h00 :

Philippe DECONCHAS

« Bases de la médecine traditionnelle chinoise »

16h00 / 17h00 :

FREDERIC M

Chantal MILLET

«Les dix bonnes raisons de consommer les gels d'Aloe Vera»

17h00 / 18h00 :

PEROLINES'M

Martine ROUX

« La chromo luminothérapie musicale quantique »
Comment conserver ou retrouver
notre énergie ? Découvrez comment lutter contre la dépression saisonnière et cotre tous les
dysfonctionnements de tous les jours

18h00 / 19h00 :

VOIX ET RELATION D'AIDE

«Voix-énergie»
recharges d'énergie

Céline CAYROL

Art-thérapie par l'expression vocale. Oreille et voix véritables,

SALLE n° 2
14h00 / 15h00 :

EVEIL ET ZEN

Daniel FAURE

« La géobiologie, médecine de l'habitat »
géobiologue ?
15h00 / 16h00 :

Pourquoi et comment faire intervenir un

HARMONIE DE L'ETRE ET DE L'HABITAT Philippe BOEC

«Et si vous quittiez vos lunettes pour mieux voir !»
16h00 / 17h00 :

OSTAPTCHOUK

«La pratique du jeûne»
17h00 / 18h00 :

Nicolas GOZZI

La pratique du véritable jeûne hydrique thérapeutique

BONS PIEDS BONHEUR

Céline GUIDICELLI

«Pourquoi avoir recours à la réflexologie plantaire »
plantaire ? Le massage des pieds aux multiples vertus
18h00 / 19h00 :

Qu'est-ce que la réflexologie

Florence BOUIT

«Addiction et sophrologie»

SALLE n° 3
10h00 / 14h00 :

Projection de films sur la protection de la nature et des animaux

14h00 / 15h00 :

LE SOIN DE L'ETRE

« Rencontre d'un guérisseur »
15h00 / 16h00 :

Atelier de paroles avec un guérisseur

L'EQUILIBRE

« Les perceptions extra sensorielles »

Jean Louis BREST

Florian RIOU
Comprenez et vivez l'expérience au-delà des

mots
16h00 / 17h00 :

COACH CERTIFIE

Jean Pierre VAZ TORRES

«Comment avoir des relations harmonieuses, en évitant les conflits»
17h00 / 18h00 :

ACATEMA

Serge MEDINA

«Méthode DEMELT »
Ré-harmonisation énergétique. Faites le lien
entre ce que votre corps exprime et les émotions présentes ou passées
18h00 / 19h00 :

Véronique GARGEMEL

«Pourquoi et quand consulter un naturopathe»

L

