Conférences
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour
d'éventuelles modifications de dernière minute : www.lesalon-essentiel.fr
Horaires

Vendredi 30 mars

Samedi 31 mars

Dimanche 1er avril

La sophrologie;, la prise de
Explorer le passé pour trouver
conscience de ce que nous sommes. les clefs du présent. (voir p. 8)
Par Stéphanie Galopin
Par Virginie Suzor
et Martin Schröder
Pieds et appuis : quelles

11 h - 12 h

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

incidences sur votre corps ?
Par Florence Larue

Réservation :
www.lesalon-essentiel.fr /
billetweb.fr

Se libérer des pensées parasites,
c'est possible ! Des clefs pour
retrouver le bien-être.
Par Mireille Forviez

Votre image parle de vous !
Découvrez l'impact de l'image
dans vos relations aux autres…
de 14 à 80 ans
Par Véronique Rivière

Les signes astrologiques
compatibles en amour.
Par Nathalie Bergeron

Access consciousness, des outils
dynamiques pour transformer
votre vie.
Par Philippe Beurdeley

15 h - 16 h

La sophrologie : la prise de
Conférence Géobiologie solaire.
conscience de ce que nous sommes. Harmonisation alchimique de
l'habitat et passage des âmes.
Par Stéphanie Galopin
Par Jean Gilles Decarre

Conférence Géobiologie solaire.
Harmonisation alchimique de
l'habitat et passage des âmes.
Par Jean Gilles Decarre

16 h - 17 h

L'aloe vera : 10 bonnes raisons de
La maladie de Lyme :
l'utiliser en complément alimentaire. comment la prévenir ?
Comment se protéger des tiques ?
Par Chantal Millet
Par Annie Okrzesik
(association France Lyme)

Relooking et confiance en soi.
Par Nathalie Bergeron

17 h - 18 h

18 h - 19 h

20 h - 22 h

Pieds et appuis : quelles
incidences sur votre corps ?
Par Florence Larue

Les molécules de Redox : une nouvelle L'aloe vera : 10 bonnes raisons de
l'utiliser en complément alimentaire.
avancée technologique pour notre
santé - Venez découvrir comment
Par Chantal Millet
optimiser votre capacité Redox.
Par Bruno Berthet

Les molécules de Redox : une nouvelle Les clés du bonheur.
avancée technologique pour notre
par Philippe Beurdeley
santé - Venez découvrir comment
optimiser votre capacité Redox.
Par Bruno Berthet
 t si l'histoire de nos ancêtres
E
avait un impact sur notre
propre vie ? (voir p. 8)
Par Virginie Suzor et Martin Schröder
Réservation :
www.lesalon-essentiel.fr /
billetweb.fr

Nous vous invitons
à consulter notre
site internet pour
d'éventuelles
modifications
de dernière minute :
www.lesalon-essentiel.fr

Votre soirée de samedi…
Emilio Armillès, auteur-compositeur interprète, est un musicien
de scène qui parcourt la France et le Québec, seul avec sa guitare ou en groupe. Son répertoire est vaste, allant de ses propres
compositions aux grands artistes francophones tels Reggiani,
Brel, Aznavour ou encore Gainsbourg. Venez l'écouter durant la
soirée du samedi 31 mars à partir de 20 h sur l'espace Restauration et peut-être fredonner avec lui vos chansons françaises
préférées, au son de sa guitare…
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Constellations familiales :
2 grandes conférences

Libérez votre passé
pour vivre votre potentiel
"Aviez-vous remarqué que vous
avez un talent artistique similaire à
celui de votre grand-mère, ou bien
un savoir-faire commercial digne
de votre oncle… ? Il se peut aussi
que vous soyez confrontés à une
difficulté qui se répète dans votre
famille (accidents, santé, crises professionnelles, …)."
Martin Schröder

Nos ancêtres, nos racines sont une clé essentielle pour notre bien-être. Nous sommes reliés
à notre système familial, souvent sans nous en
rendre compte.
Comment ce qui s'est passé une, deux ou trois
générations auparavant a-t-il une influence
sur notre vie aujourd'hui ? En quoi cela peut-il
être limitant ? Est-ce que cela peut nous permettre de progresser ? Une chose est sûre : les
systèmes familiaux sont impactants. Martin Schröder, psychothérapeute spécialisé en
systémies familiales, et Virginie Suzor, coach
en entreprise et thérapeute, présenteront les
constellations familiales (une branche de la
psychogénéalogie) : un outil puissant pour résoudre des difficultés pour ainsi dire "héritées"
et retrouver l'accès à nos atouts.
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Réservation :
www.lesalon-essentiel.fr /
billetweb.fr
Sur présentation de la réservation,
accès gratuit au salon

Vendredi 30 mars à 20 h
Et si l'histoire de nos
ancêtres avait un impact
sur notre propre vie ?

Dimanche 1er avril à 11 h
Explorer le passé
pour trouver les clefs
du présent.
5 € / conférence

