CONFÉRENCES SAMEDI 6 MAI 2017
10h00 : Ouverture du salon

11h00 : Vin d’honneur

14h00 – 15h00 Bomoî : Brault Julien
Les bons gestes pour sa peau – Conseils et hygiène de vie au quotidien.

15h00 – 16h00 A fleur de Kristale : Genty Annie
Le Reiki et la magie des pierres…

16h00 – 17h00 Janick Dumay
Comment utiliser dans notre vie de tous les jours les outils de notre bienêtre , et y accéder à chaque instant.

17h00 – 18h00 Institut Educasen : Monjo Guy
Médecine Chinoise et dépression…

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dans la salle de conférence entre 12h et 14h et après 18h00 : Projection
de film….

Restauration : Grec, Bretonne, philippine

CONFÉRENCES DIMANCHE 7 MAI 2017
10h00 : Ouverture du salon – Projection de film jusqu’a 14h00 dans la
salle de conférences

14h00 – 15h00 Barbier Christel
L’évolution de la géobiologie dans l’histoire. Nous voyagerons dans le
temps, pour voir l’évolution des techniques géobiologistes des
batisseurs.

15h00 – 16h00 HEXAGRAM – Turblin J.P Médecine quantique

16h00 – 17h00 Partage et vie – Abras Marie Ange
- Qu’est-ce que méditer en groupe ?
Le Laya Yoga ou le Yoga des énergies et le Karma Yoga qui est le yoga
de service. Cette activité transmet des énergies pour améliorer les
conditions mondiales : plus de paix, de liberté, de justice, de fraternité,
de partage solidaire et plus de conscience écologique.

17h00 – 18h00 Chabane Fahousi
La cohérence des 5 sens à travers le TAO. Prenez votre santé en main...

------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la salle de conférence entre 12h et 14h et après 18h00 : Projection
de film….

Restauration : Grec, Bretonne, philippine

CONFÉRENCES LUNDI 8 MAI 2017

10h00 : Ouverture du salon – Projection de film jusqu’à 14h00 dans la
salle de conférences

14h00 – 15h00 Institut Educasen – Monjo Sandrine
La Sophrologie...

15h00 – 16h00 Partage et vie – Abras Marie Ange
Qu’est-ce que méditer en groupe ?

16h00 – 17h00 Partage et vie – Bonhomme François
Une lecture résolument positive de l’actualité est-elle possible ?
l’humanité est-elle laissée à l’abandon , livrée à la crise ?

17h00 – 18h00 Chabane Fahousi
La cohérence des 5 sens à travers le TAO. Prenez votre santé en main...

------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la salle de conférence entre 12h et 14h et après 18h00 : Projection
de film….

Restauration : Grec, Bretonne, philippine

