
SALON BIEN-ÊTRE  6 & 7 AVRIL 2019  AIX-LES-BAINS

SALLE 1 - DIMANCHE 7 AVRIL

10H30
11H30

CAROLINE KESKIN
Les chroniques de voyages de 
l’auteure, médium, passeuse d’âme 
au travers de différents lieux (habi-
tations, lieux historiques...)

11H35
12H35

ANDRÉ PERCEVAL
L’autoguérison-Notre corps nous 
parle, sachons l’écouter

13H00
13H30

MARTINE DUCHÊNE
Les clés pour Vivre Ensemble : 
« Comment se libérer des relations 
de pouvoir pour s’ouvrir à une 
intelligence collective ? »

13H35
14H35

JOCELYNE MILLET
La transmission, une méditation de 
groupe au service du monde

14H40
15H40

EMMANUELLE & ALAIN CHALUMEAU
Formation et méthode «LESST®» 
:  le développement personnel vous 
intèresse ? La sphère émotionnelle 
vous passionne ? Envie d’accompa-
gner bénéfiquement ? Cette forma-
tion est faite pour vous !

15H45
16H15

STÉPHANIE MINET
Feng Shui et Géobiologie : deux
outils en un pour être et bien-être 
chez soi

16H20
16H50

SANDRINE FOLIN
Evolutions et changements, com-
ment accompagner au mieux et en 
douceur nos transformations 

16H55
17H25

SIDNEY PLAY
Formations Access Bars, Facelift (lif-
ting Facial énergie)MTVSS + 50 pro-
cessus corps d’Acess

17H30
18H00

SÉVERINE PRIMATESTA
Atelier Yoga du rire

DIMANCHE
SALLE 2 - DIMANCHE 7 AVRIL

10H30
11H30

OLIVIER COEN
Se libérez des allergies, intolérances 
et autres affections chroniques par 
l’homéopathie de contact

11H35
12H35

ZACHARIE STEPHAN
« Et si je devenais le créateur de 
ma vie ? ». Réaliser ses rêves, 
ses souhaits de vie, quitter ses 
fonctionnements récurents pour 
créer et vivre le changement en 
toute sérénité… C’est possible !

13H00
13H30

SÉBASTIEN COQUET
Comment construire sa paix 
intérieure

13H35
14H35

MARIE CHRISTINE BLANC
Soigner l’acidité et l’inflammation 
dans votre coprs avec la nutrition 
holistique

14H40
15H40

BRIGITTE MAFFRAY
Regard astrologique sur l’année 
2019 : Promesses et défis de cette 
année cruciale avant ma grande 
conjonction de 2020…

15H45
16H15

ANKE HESSE
Les aimants : source naturelle de 
bien-être

16H20
16H50

SABRINA MEHANNECHE
Les bienfaits des huiles végétales et 
les ingrédients nocifs à éviter dans 
les cosmétiques

16H55
17H25

ELISABETH BOURGEOIS
Transformer sa vie conduit à faire 
face à des défis, changements, 
peurs, les élixirs floraux apportent 
un appui pour réussir. 

17H30
18H00

MAYA 
Chromonutrition® et une méthode 
d’alimentation naturelle qui vous 
permettra de perdre du poids et re-
trouver une silhouette idéale…

CONFÉRENCES & ATELIERS
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SALLE 3 - DIMANCHE 7 AVRIL

10H30
11H30 CHRISTINE JUMELLE

Art Thérapie

11H35
12H35

NADÈGE PIC
Pourquoi le monde a-t-il besoin de 
guérir son féminin? Et comment 
y parvenir? Les étapes indispen-
sables…

13H00
13H30

SÉVERINE PRIMATESTA
Stimuler naturellement nos propres 
cellules souches de moelle osseuse, 
c’est possible !

13H35
14H35

KATHY HATTAIS
La liberté d’agir dans notre pouvoir 
d’action 

14H40
15H40

LUDIVINE REBOURS
Sortez de vos peurs, angoisses et 
croyances. Apprenez en apprenant 
à vivre vos émotions

15H45
16H15

CARINE BUISSON
« Communication parents-enfants »

16H20
17H20

ISABELLE CORVISIER
La psychophanie, votre inconscient 
vous parle

17H25
18H25

CAROLINE KESKIN
Honorer son habitat par la purifica-
tion du chant sacré du corps de dia-
mant :  une méthode puissante co-
créer par Caroline Keskin avec la 
nature

DIMANCHE

CONFÉRENCES & ATELIERS
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