LISTE DES CONFERENCES (arrêtée au 06/02/2018)

VENDREDI 16 FEVRIER
SALLE 1 :
14H /
15H / AU DELA DU CHAMANISME - Ecologie – Ethnobiosophie – Bien être

L’équilibre des corps subtils, une prise de conscience pour l’avenir de notre planète.
L’Ethnobiosophie, ou logique de vie et d’esprit des peuples, est une pédagogie de relation
d’aide entre l’écologie, la culture et le bien-être. Elle permet de faire prendre conscience à
chaque être que son « Arbre de vie » est son moi intérieur, jonction de tous les éléments du
corps physique, psychique ou psychosomatique- ETHNOLIA -Emmanuel FILLAUDEAU 16H / VERS NOTRE "LIBRE-ARBITRE" GRACE AU MAGNETISME ? Francis
Messin vous expliquera combien il est important que votre énergie soit équilibrée pour éviter
que votre corps se trouve en souffrance. L'équilibre de votre énergie vous permettra d'avoir un
système immunitaire correct afin de vous permettre d'avoir un corps en bonne santé. Francis
MESSIN
17H / A LA DECOUVERTE DE SOI AVEC L’ENNEAGRAMME- Nathalie FONTAN

SAMEDI 17 FEVRIER
SALLE 1 :
11H / POURQUOI JE VIS ? " QUI JE SUIS ? D'OU JE VIENS ? VERS QUOI JE

VAIS ? Isabelle REUNBROUCK
13H / "L'ALCHIMIE DU BONHEUR, OU COMMENT CHEMINER VERS SOI"Karole KEITA. DECLERC
14H / CHAMANISME ET HARMONISANTS DE LUMIERE : Source de notre
équilibre intérieur
Une rencontre chamanique avec soi-même pour notre évolution
Etre à l’écoute de la nature, analyser le mouvement des pierres, des minéraux, des fleurs.
Réveiller notre conscience intérieure pour apporter à l’univers un échange de nos corps, âme,
esprit, transmis par électromagnétisme à notre environnement (père, mère, frères, sœurs ou
amis de l’univers) Emmanuel Fillaudeau - ETHNOLIA
15H / ENNEAGRAMME : OUTIL D’EVOLUTION ET DE TRANSFORMATION –
Nathalie FONTAN

16H/ PRESENTATION DE L'HYPNOSE UNIVERSELLE ET DE L'HYNORADIESTHESIE ( Deux marques déposées à L'institut National De la Protection
Intellectuelle ) Pourquoi cette Méthode est reconnue par le monde médical
(Médecin,dentiste, kinésithérapeute, Spécialiste,Infirmieres .Acupuncteur.Podologue ) sans
oublier le monde des Thérapeutes .Quelle est la différence entre l'Hypnose Ericksonienne
et l'hypnose Univers - Didier JOIRE
17H / L’ESSENCE DE L’ETRE INITIE MAITRE DE LUI-MEME : La voix de l'âme, la
libération et la guérison, la fusion spirituelle, des vécus qui s'apprennent et se transmettent.
Découvrez la massothérapie, le tantra thérapie, la thérapie énergétique, La méthode
Luminessence de Libération et de Guérison, la guidance intime de l'âme dans la justesse et
l'amour de l'être."Muriel GINESTET

SALLE 2 :

11H / L’INTESTIN, NOTRE DEUXIEME CERVEAU -Véronique MORET
13H/ APPROCHE TRINITAIRE DU THEME NATAL : Astrologie Luni-Solaire et lois
de l’énergétique chinoise - Guylaine JUERYS
14H / APPRENDRE A MAGNETISER -APPRENDRE LE PENDULE -APPRENDRE
LES TECHNIQUES DE REBOUTEUX -. Association cercle de conscience
15H / KARMA ET LIBERTE – Martine PIERRET BUSSELI
16H / VERS NOTRE "LIBRE-ARBITRE" GRACE A LA THYROÏDE ?
Francis Messin vous expliquera combien il est important que votre thyroïde soit équilibrée
pour éviter que votre corps se trouve en souffrance. L'équilibre de votre thyroïde vous
permettra d'avoir un système immunitaire correct afin de vous permettre d'avoir un corps en
bonne santé. La thyroïde travaille en concert avec l'Hypophyse, les surrénales et les gonades.
Le tout pour vous permettre de voir qu'il est très important de prendre conscience que la
thyroïde est la glande - Francis MESSIN
17H / LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DE FAMILLE - Monique DAMEL
Connaître notre histoire familiale c'est mettre les secrets à jour. Outre les secrets de filiations,
la vie amoureuse, les abus, les secrets d'argent. Grace à la date de naissance, à nos prénoms,
on va mettre en lumière ce qui bloque notre vie et nous freine dans nos actions et nous invite à
faire des schémas répétitifs. Trouver des réponses libère nos ascendants , et descendants
18H /: APPRENDRE A MAGNETISER -APPRENDRE LE PENDULE -APPRENDRE
LES TECHNIQUES DE REBOUTEUX -. Association cercle de conscience

DIMANCHE 18 FEVRIER
SALLE 1
11H/ / APPROCHE TRINITAIRE DU THEME NATAL : Astrologie Luni-Solaire et lois
de l’énergétique chinoise - Guylaine Juerys
13H / L’IRIDOLOGIE UN REGARD SUR VOTRE POTENTIEL PHYSIQUE,
GENETIQUE ET EMOTIONNEL. BEATRICE DE VANDEUL
14H / / SE LIBERER DES INFLUENCES TRANS GENERATIONNELLES -Nathalie
FONTAN
15H / L’ESSENCE DE L’ETRE INITIE MAITRE DE LUI-MEME : La voix de l'âme, la
libération et la guérison, la fusion spirituelle, des vécus qui s'apprennent et se transmettent.
Découvrez la massothérapie, le tantra thérapie, la thérapie énergétique, La méthode
Luminessence de Libération et de Guérison, la guidance intime de l'âme dans la justesse et
l'amour de l'être."Muriel Ginestet
16H / PRESENTATION DETAILLEE DE LA FORMATION EN HYPNOSE
UNIVERSELLE ET HYPNO-RADIESTHESIE ( Deux Marques déposée à L'institut
Nationale De la Propriété Intellectuelle ) Pourquoi Choisir cette Formation plutôt qu'une
formation classique Ericksonienne à base de PNL (Programmation Neuro Linguistique )
Contenue,Durée,Pédagogie,coût,Certification,adhésion à un syndicat.souscrire une
responsabilité civile..- Didier JOIRE

SALLE 2H1
0h3
11H / ATELIER AUTOHYPNOSE

,COMMENT METTRE EN PLACE LA SUGGESTION POST HYPNOTIQUE QUI
VOUS FERA BASCULER DANS LE CHANGEMENT .
Venez comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance pourquoi vous ne dites pas non
pourquoi vous n'osez pas dire les choses et vous former à l'auto hypnose de votre vie – Didier
JOIRE
13H/ A LA DECOUVERTE DE VOTRE "INTUITION"- Amandine DAUBRESSE

Trouver vos propres réponses grâce à l’Intuition Pressentiment, sixième sens, petite voix :
quelque soit le nom que vous donnez à votre intuition, vous vous en servez bien souvent sans
le savoir. Trouver le sens d’un problème, savoir qu’un évènement va arriver, percevoir le
véritable état d’une personne, prendre la bonne décision…relève des capacités de
l’intuition.L’intuition comme source de changements, repérer les signes, se placer à l’écoute
de votre intuition, repérer ce qui n’est pas de l’intuition, sommes-nous tous intuitifs… ?

14H / AU DELA DU CHAMANISME - Ecologie – Ethnobiosophie – Bien être
L’équilibre des corps subtils, une prise de conscience pour l’avenir de notre planète.
L’Ethnobiosophie, ou logique de vie et d’esprit des peuples, est une pédagogie de relation d’aide entre
l’écologie, la culture et le bien-être. Elle permet de faire prendre conscience à chaque être que son «
Arbre de vie » est son moi intérieur, jonction de tous les éléments du corps physique, psychique ou
psychosomatique- ETHNOLIA -Emmanuel FILLAUDEAU-

15H / VERS NOTRE "LIBRE-ARBITRE" GRACE AU MAGNETISME ? Francis
Messin vous expliquera combien il est important que votre énergie soit équilibrée pour éviter
que votre corps se trouve en souffrance. L'équilibre de votre énergie vous permettra d'avoir un
système immunitaire correct afin de vous permettre d'avoir un corps en bonne santé.- Francis
MESSIN

LA NATUROPATHIE HOLISTIQUE : le rôle de la spiritualité et de
l’émotionnel dans la guérison Stéphanie DUCLOS
16H /
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