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

SALLE 1 - SAMEDI 6 AVRIL

10H30
11H00

JACLINE SARRAUD
DECEMO® : désensibilisation 
des chocs émotionnels par les 
mouvements occulaires

11H05
12H05

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 !

12H10
13H10

NADÈGE PIC
Être une femme confiante et 
épanouie : les clés alchimiques 
pour une transformation profonde 
et durable !

13H15
13H45

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

13H50
14H50

MARC HILD
Anges-Ondes-Démons, vers une 
sophianisation de la géobiologie. 
L’importance d’une géobiologie 
adaptée à notre temps pour une 
meilleure compréhension et 
élimination des problèmes 
perturbateurs en soi et dans 
l’habitat

14H55
15H55

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

SAMEDI
SALLE 2 - SAMEDI 6 AVRIL

10H30
11H00

BARBARA LEMMO
Apprendre à mieux gérer le stress et 
traiter les maux du corps

11H05
12H05

LAURENCE METAYER
La Réflexologie plantaire : tout ses 
bienfaits et toutes ses possibilités !

12H10
13H10

ANGÉLIQUE COINTET
Au-delà de l’Amour conventionnel 
: le vrai Amour de Soi, de la Vie, de 
l’Autre, l’Amour inconditionnel

13H15
13H45

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

13H50
14H40

ADELINE CARLINO
Communication non violente               
« L’harmonisation dans nos 
relations »

14H55
15H55

MARIE CHRISTINE BLANC
Être acteur de sa vie en associant 
l’humain et le divin en nous

CONFÉRENCES & ATELIERS
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SALLE 3 - SAMEDI 6 AVRIL

10H30
11H00

SÉVERINE PRIMATESTA
Comment élever vos fréquences 
vibratoires pour avoir, faire et être 
tout ce que vous désirez dans votre 
vie

11H05
12H05

VÉRONIQUE ALONSO
«Et si je devenais le créateur de ma 
vie?»Réaliser ses rêves, ses souhaits 
de vie, quitter ses fonctionnements 
récents pour vivre autre chose, créer 
et vivre le changement en toute sé-
rénité, vivre une vie simple et légère 
: c’est possible !

12H10
13H10

TEDDY RABAHI
Le lâcher prise , se retrouver à
l’endroit où nous sommes

13H15
13H45

SIDNEY PLAY
Formations Access Bars, Facelift 
(lifting Facial énergie)MTVSS + 50 
processus corps d’Acess

13H50
14H50

CHRISTINE JUMELLE
Art Thérapie

14H55
15H25

NATHALIE PAPET
Gestion du stress à l’école

15H30
16H00

MARTINE DUCHÊNE
Les clés pour être Soi : « Comment 
se libérer des vieux schémas et 
prendre vraiment sa place ?»

16H05
17H05

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

17H10
18H10

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

18H15
19H15

CAROLINE KESKIN
Feng shui traditionnel 6000 ans 
d’histoire en astronomie avec 
Caroline David Keskin maître 
Feng shui

SAMEDI
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