mission de vie, créer son projet en
associant éthique et business... ?
Par P. Goy et A. Delalain. Espace à
tire d’ailes.

Conférences
Accès libre aux conférences sans inscription (sauf les 2
grandes conférences, voir p. 6 et 7). Le planning pourrait
subir quelques modifications. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet www.lesalon-essentiel.fr

Vendredi 24 janvier
Espace à tire d’ailes

13h30 L’autohypnose

Un outil simple pour changer
votre vie
Par Maryline Grava

14h15 L’efficacité d’un
nettoyage énergétique par
le reboutement.
Par Norbert Bodin.

15h00 Les pierres, leurs énergies et notre santé
La qualité d’échanges avec le
monde minéral construit notre
parcours et participe à notre éveil.
Par Evelyne Ranc

15h45 Hypnose flash
intégrative

16h30 Les raisons de choisir
la coloration 100% végétale
bio.
Les bienfaits pour votre santé
et vos cheveux. La couverture
des cheveux blancs et temps de
pause.
Par Jean-Brice Rozier

18h00 Est-il possible de vivre
heureux en amour ?
Les constellations familiales
peuvent-elles nous y aider ?
Par Martin Schröder et Virginie
Suzor

18h45 Soins énergétiques et
géobiologie

Samedi 25 janvier
11h00 Comment la parole
influence, crée et donne le
sens de notre vie en fonction
de notre mission d’äme ?
Par Grazielle Verdinini. Grand
amphi.

11h00 Comprendre
l’hypnose intégrative, la force

d’un mot ou d’un symbole, découvrir la résonance d’une émotion.
Par Séverine Morandas. Espace à
tire d’ailes

11h45 Se connaître mieux
par l’empreinte des astres

sur notre corps, nos émotions, nos
choix de vie et se réaliser à travers
sa mission de vie.
Par Sylvette Gonnon. Grand amphi.

11h45 L’efficacité d’un nettoyage énergétique par le
reboutement.

Par Norbert Bodin. Espace à tire
d’ailes

12h30 Le shiatsu complet de
Maître Tokuda

Retrouver l’harmonie : à l’image
de la médecine traditionnelle
chinoise, le shiatsu de M.Tokuda
est particulièrement harmonisant.
Par Philippe Basset. Grand
amphi.

12h30 Introduction aux lois
de la manifestation.
Comment trouver sa voie ou sa

Par Maud Trompille et Carole
Gau. Grand amphi.

13h30 Décodage des prénoms,
véritable chemin de vie.
Par Florence Crocherie –Coachenseignant. Auteure de livre.
Espace à tire d’ailes.

14h15 Géobiologie solaire.

Protection et clarification des lieux
de vie.
Par Gilles Decarre- géobiologue
solaire, enseignant créateur du
concept GLS. Grand amphi.

14h15 Bienfaits et vertus des
épices pour notre santé
Les carences alimentaires,
comment y remédier de manière
naturelle et efficace ?
Par Christine Seghers-Colin.
Espace à tire d’ailes.

15h00 Le ventre, centre des
émotions. Hypnose.
Par Eric Cuchet. Grand amphi.

15h00 La naturopathie au
service de notre santé.
Méthode et produits naturels.
Par Serge Pérely. Espace à tir
d’ailes. Espace à tire d’ailes.

15h45 «Conte Hypnotique»

Osez l’aventure intérieure ! Fermez
les yeux et embarquez vers un fabuleux “voyage au centre de vos rêves”...
Avec Solange Guerrero. Participation : 7 euros (paiement sur
place). Grand amphi. Réservation :
solange.guerrero@laposte.net

15h45 Soins énergétiques et
géobiologie
Trouver l’harmonie en soi et chez
soi. La complémentarité entre les
soins énergétiques et la géobio-

16h30 Nos intestins et
notre microbiote

Comment préserver notre
santé et notre nitalité en hiver ?
Par Marie Walter. Espace à tire
d’ailes.

16h30 Prendre le soin de
nous en écoutant nos
émotions.te

Les accueillir et les apaiser avec
les fleurs de Bach.
Par Geneviève Dorey. Grand
amphi.

17 h30 Secrets et influences
du calendrier chinois
Par Mireille Richard. 5 euros.
Grand amphi. Voir p.6

17h15 Etre soi totalement.
Si vous saviez qui vous êtes, ce
qui vous convient, ce qui est
bon pour vous, votre vie ne serait-elle pas plus aisée ? Venez
découvrir comment je vous
permets de vous reconnecter à
vous-même rapidement.
Par Nathalie Fousse. Espace à
tire d’ailes.

19h15 Les bols de cristal.

Comment les utiliser en thérapie et dans la vie quotidienne ?
Par Alain Métraux. Grand amphi.

Dimanche 26 janvier
11h00 L’apnée du sommeil :
une épidémie des temps
modernes !
Par Jean-Yves Bayle. Grand
Amphi. 5 euros. Voir p.7

11h00 Les pierres, leurs
énergies et notre santé

La qualité d’échanges avec le
monde minéral construit notre
parcours et participe à notre
éveil. Osons animer nos cristaux.
Par Evelyne Ranc. Espace à tire
d’ailes.

11h45 Le ventre, centre

des émotions - les vertèbres atlas.

Par Eric Cuchet. Espace à tire
d’ailes.

12h30 Alimentation et
mode de vie actuels, quel
impact sur notre sphère
articulaire ?
Comment remédier et éviter
inflammation et douleur ?
Par Marie Walter. Grand
amphi.

12h30 Toucher quantique

Pouvoir du toucher quantique,
l’efficacité de l’ostéopathie
énergétique.
Par Sylvie Alberola. Espace à
tire d’ailes.

13h30 L’énergie vibratoire
des pierres et cristaux.
Par Évelyne Ranc. Grand
amphi.

13h30 Les raisons de
choisir la coloration 100%
végétale bio.

Les bienfaits pour votre santé
et vos cheveux. La couverture
des cheveux blancs et temps
de pause.
Par Jean-Brice Rozier. Espace à
tire d’ailes.

rait-elle pas plus aisée ? Venez
découvrir comment je vous
permets de vous reconnecter à
vous-même rapidement.
Par Nathalie Fousse. Espace à
tire d’ailes.

15h45 Le coaching
holistique

Pour vous aider dans tous les
aspect de votre vie émotionnel,
énergétique, personnel, professionnel... ?
Par Stéphanie Bertot-Molion.
Grand amphi.

15h45 Se connaître mieux
par l’empreinte des astres

sur notre corps, nos émotions,
nos choix de vie et se réaliser à
travers sa mission de vie.
Par Sylvette Gonnon. Espace à
tire d’ailes.

16h15 «Conte Hypnotique»
Osez l’aventure intérieure !
Fermez les yeux et embarquez
vers un fabuleux “voyage au
centre de vos rêves”...
Avec Solange Guerrero Participation : 7 euros (paiement
sur place). Grand amphi.
Réservation : solange.guerrero@laposte.net

14h15 Géobilogie solaire.

16h30 Qu’est-ce que le
Bazi ?

14h15 Comment apprivoiser son mental ?

17h15 La naturopathie au
service de notre santé.

Passage des Ames. Pratiques
ancestrales.
Par Gilles Decarre- géobiologue solaire, enseignant
créateur du concept GLS.
Grand amphi.

Par Graziella Verdinini. Espace
à tire d’ailes.

15h00 Les bols de cristal.

Comment les utiliser en thérapie et dans la vie de tous les
jours ?
Par Alain Métraux. Grand
amphi.

15h00 Etre soi totalement.
Si vous saviez qui vous êtes, ce
qui vous convient, ce qui est
bon pour vous, votre vie ne se-

Comprendre qui on est fondamentalement, comment on
fonctionne, ce qu’on peut faire
pour optimiser.
Par Mireille Richard. Espace à
tire d’ailes.

Méthode et produits naturels.
Par Serge Pérely. Espace à tir
d’ailes.

17h30 Les plantes sauvages dans la vie quotidienne.
Par Emilie Cuissard.
Grand amphi.

Planning des conférences

Comprendre l’hypnose intégrative,
la force d’un mot ou d’un symbole,
découvrir la résonance d’une
émotion.
Par Séverine Morandas

Trouver l’harmonie en soi et chez
soi. La complémentarité entre les
soins énergétiques et la géobiologie.
Par Florence Gagnard

13h30 A l’heure où il existe
tant d’obstacles à être
pleinement soi-même, quels
rôles peuvent avoir les chevaux et les arbres dans notre
quête d’identité ?

logie.
Par Florence Gagnard. Espace
à tire d’ailes.

