CONFERENCES ROANNE
-

SECRETS DE FAMILLE :
Me Dominique JEAMPIERRE, coach de vie : secrets de famille et mots d’enfance à l’origine
de tous les maux ?.
Salle N°1-

-

VOIX ENERGIE :
Céline CAYROL : Voix Energie : mobilisation corporelle et souffle pour entrer dans le geste
vocal.
Salle N°2

Vendredi
14h00
-

BIEN ETRE ANIMALIER
Clément DELATTRE : une autre approche du bien-être animalier.
Salle N°3

-

REHARMONISATION ENERGETIQUE PAR LA METHODE DEMELT :
Stéphane TRUCHET : la réharmonisation énergétique a pour but d’équilibrer les énergies et
leur circulation dans le corps. Les résultats performants dans l’efficacité et la durabilité sont
dûs à un travail simultané sur 4 niveaux : physique, énergétique, émotionnel et mental.
Salle N°1

Vendredi
15h00

-

DYNA MIQ EAU
Berthelier J.M : Connaissez vous la réminéralisation et la dymanisation de l’eau, activateur
traitement calcaire écologique, et bien plus encore !!
Salle N°2

-

ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE ET SOPHROLOGIE :
Cédric MAURICE : faire de notre conscience notre meilleure alliée. Approche holistique du
bien-être du corps et de l’esprit, grâce à la médecine traditionnelle chinoise.
salle N°3

-

CRISTAUX ET ENCENS
Anne marie DURANTON : présentation des différents types d’encens et de leur utilisation.
Salle n°1

Vendredi
16h00

-

BELLARGANIA
Omar Bella : Les biens faits des huiles végétales naturelles.
Salle N°2

-

BIO CHANVRE FELINOIS
Sandra VIENNET: le chanvre : la plante, sa culture, ses qualités, alimentaires et
cosmétiques. Salle N°3

-

ATLAS THERAPIE :
Jean Louis ROCHE : l’atlas, première vertèbre cervicale ne porte pas seulement la tête.
Découvrez les bienfaits du repositionnement de cette vertèbre en énergie.
Salle N°1

-

SOPHROLOGIE ET ADDICTION :
Florence BOUIT et Mr Bertrand BRUNO : addictions : informations et échanges, en référence
à Alcool Assistance Loire et les applications sophrologiques.
Salle N°2

Vendredi
17h00
-

EVEIL ET ZEN:
Ghislaine FAURE : qu’est ce que le FENG SHUI et la géobiologie ? Ils permettent
d’harmoniser un lieu de vie ou de travail en fonction des personnes vivant ou travaillant dans
les lieux.
Salle N°3

-

SOINS QUANTIQUES DU CŒUR : LE CORPS AUTO GUERISSEUR
Françoise MARCHAND : la psychothérapie et le développement personnel se refondent sur
de nouvelles expériences énergétiques. Selon les dernières études en neuroscience, les
connexions neurologiques déterminant notre façon d’être, ne sont pas transformées
seulement par nos pensées mais plutôt par nos émotions et nos sensations…
Salle N°1.

Samedi
11h00

-

CRISTAUX ET ENCENS
Anne marie DURANTON : présentation des différents types d’encens et de leur utilisation.
Salle N°1.

Samedi
14h00

-

BIEN ETRE ANIMALIER
Clément DELATTRE : une autre approche du bien-être animalier. Salle N°2.

-

VOIX ENERGIE :
Céline CAYROL : Voix Energie : mobilisation corporelle et souffle pour entrer dans le geste
vocal. Salle N°3

-

L’EVEIL DES SENS ET LE GRAND EVENEMENT
Gilles SOULIER : hypno thérapeute
Réponse à Claire SEVERAC « l’éveil des consciences et le grand évènement ».
Salle N°1

-

REHARMONISATION ENERGETIQUE PAR LA METHODE DEMELT :
Stéphane TRUCHET : la réharmonisation énergétique a pour but d’équilibrer les énergies et
leur circulation dans le corps. Les résultats performants dans l’efficacité et la durabilité sont
dûs à un travail simultané sur 4 niveaux : physique, énergétique, émotionnel et mental.
Salle N°2.

Samedi
15h00

-

BOLS TIBETAINS
Jean Pierre MOUNIER : vertus et utilisation des bols chantants tibétains au quotidien.
Comment remettre en bon état son système énergétique par les vertus de la méditation avec
le bol chantant. Salle N°3

FREDERIC M
Chantal Millet : Les dix bonnes raisons de consommer les produits Frédéric M à base d’Aloé
Véra cette plante magique. Salle N°1.

Samedi
16h00

-

COACHING RELAXATION :
Jean-Pierre VAZ TORRES : comment vivre des relations plus harmonieuses pour plus de joie,
de bonheur en évitant des sources de conflit. L’outil proposé est L’ENNEAGRAMME
Salle N°2

-

SOPHROLOGIE ET ADDICTION :
Florence BOUIT et Mr Bertrand BRUNO : addictions : informations et échanges, en référence
à Alcool Assistance Loire et les applications sophrologiques. Salle N°3

-

BELLARGANIA
Omar Bella : Les biens faits des huiles végétales naturelles. Salle N°1.

-

C’EST QUOI BIEN MANGER ?
Frédéric BLANCHET, éducateur de santé naturopathe : une approche holistique de
l’alimentation avec des notions de nutrition du vivant, des émotions à la spiritualité. Manger
est un acte sacré, ça créé… Salle N°2.

Samedi
17h00
-

ORGONITE FRANCE
BONNARD J.M : la mal-a-dit, le message symbolique des maladies que j’ai eues.
Salle N°3.

-

EVEIL ET ZEN:
Ghislaine FAURE : qu’est ce que le FENG SHUI et la géobiologie ? Ils permettent
d’harmoniser un lieu de vie ou de travail en fonction des personnes vivant ou travaillant dans
les lieux. Salle N°1

Dimanche
14h00

-

FOREVER
Françoise BOUCAUD : pourquoi consommer l’ALOE VERA ? Connaissance de ses bienfaits.
Salle N°2.

-

ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE ET SOPHROLOGIE :
Cédric MAURICE : faire de notre conscience notre meilleure alliée. Approche holistique du
bien-être du corps et de l’esprit, grâce à la médecine traditionnelle chinoise.
Salle N°3

-

BIO CHANVRE FELINOIS
Sandra VIENNET: le chanvre : la plante, sa culture, ses qualités, alimentaires et
cosmétiques. Salle N°1.

Dimanche
15h00

-

DYNA MIQ EAU
Berthelier J.M : Connaissez vous la réminéralisation et la dymanisation de l’eau, activateur
traitement calcaire écologique, et bien plus encore !!
Salle N°2

-

ATLAS THERAPIE :
Jean Louis ROCHE : l’atlas, première vertèbre cervicale ne porte pas seulement la tête.
Découvrez les bienfaits du repositionnement de cette vertèbre en énergie.
Salle N°3

-

BOLS TIBETAINS
Jean Pierre MOUNIER : vertus et utilisation des bols chantants tibétains au quotidien.
Comment remettre en bon état son système énergétique par les vertus de la méditation avec
le bol chantant. Salle N°1.

Dimanche
16h00

-

LES RUCHERS DE MAUBEC
Lionel COLLOMB, apiculteur : la vie des abeilles, la faune, la flore, la protection de la nature.
Salle N°2.

-

SECRETS DE FAMILLE :
Me Dominique JEAMPIERRE, coach de vie : secrets de famille et mots d’enfance à l’origine
de tous les maux ?. Salle N°3.

-

C’EST QUOI BIEN MANGER ?
Frédéric BLANCHET, éducateur de santé naturopathe : une approche holistique de
l’alimentation avec des notions de nutrition du vivant, des émotions à la spiritualité. Manger
est un acte sacré, ça créé… Salle N°1.

Dimanche
17h00

-

C’EST QUOI BIEN MANGER ?
Frédéric BLANCHET, éducateur de santé naturopathe : une approche holistique de
l’alimentation avec des notions de nutrition du vivant, des émotions à la spiritualité. Manger
est un acte sacré, ça créé… Salle N°1.

-

COACHING RELAXATION :
Jean-Pierre VAZ TORRES : comment vivre des relations plus harmonieuses pour plus de joie,
de bonheur en évitant des sources de conflit. L’outil proposé est L’ENNEAGRAMME
Salle N°3

Animation, film, dans la salle N° 2 en dehors des conférences.

