SALON BIEN-ÊTRE 16 & 17 MARS 2019 MANOSQUE
CONFÉRENCES & ATELIERS

SAMEDI
SALLE 1 - SAMEDI 16 MARS
ISABELLE REUNBROUCK
10H30 Une relation saine c’est quoi ?
11H30 Comment percevoir au-delà des
apparences ? Jeux et enjeux d’une
relation
FLORENCE DE VAL
Un chemin de reconstruction, avec
11H35
la sophrologie courte au début pour
12H35
être en présence et à la fin pour repartir bien

SALLE 2 - SAMEDI 16 MARS
ALEXANDRE ASSO QUIÉTUDE
Trouver sa place et réussir à
contribuer à un monde meilleur
10H30 quand on est sensible et différent.
11H30 Découvrez une pédagogie créative et
participative pour accompagner avec
bienveillance des structures sociales
et éducatives avec succès
ROBERT VALETTE
11H35
Guérisseurs au 21ème siècle,
12H35
sommes nous dans l’irrationnel

12H40 FRÉDÉRIC RUSCART
13H40 Rythme, sens et tambour

LAËTITIA GIORDANO
12H40 Introduction à l’aromathérapie et aux
13H40 fleurs de Bach, comment ça fonctionne ?

13H45 MALVINA MIOLLAN
14H15 Méditation de pleine conscience

OLIVIER TAMIOTTI
13H45 Articulations, nutrition et bien14H15 être, comment les concilier pour un
mieux-être

EMMANUEL FILLAUDEAU
Harmonisants de lumière. Source de
14H20
notre équilibre intérieur. Une ren14H20
15H20
contre avec soi-même pour notre
15H20
évolution
RENAUD-MARIE LUSARDY
15H25
Soins énergétiques et Somatothéra15H55
pie
PATRICIA RICHAULT
16H00
Les flammes jumelles à libérer par
17H00
sophro analyse
PERRINE GARCIN
17H05
Stress, anxiété, surmenage : mieux
18H05
s’adapter grâce à la Naturopathie

15H25
15H55

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
MULAIPARI
Rituel des femmes au Tamoul Nadu
pour les déesses-mères du village.
Rituel pour la paix, l’harmonie et la
moisson significance

BÉATRICE DE GALICE
L’inconscient dévoilé. Toutes les ma16H00
ladies et toutes les souffrances ont
17H00
un sens et Tout est caché dans votre
inconscient
KARINE AVRIL & JESSICA
VANDAMME
17H05
Pourquoi reconnecter et guérir son
18H05 enfant Intérieur et son féminin/masculin sacré

MAGALI JAMET
18H10
Gestion des émotions avec les fleurs
CAROLINE KESKIN
18H40
de Bach.
18H10 Feng shui traditionnel, les clès du
19H10 mystère, vivre dans un lieu énergie
c’est apprendre à s’habiter soi-même

SALON BIEN-ÊTRE 16 & 17 MARS 2019 MANOSQUE
CONFÉRENCES & ATELIERS

DIMANCHE
SALLE 1 - DIMANCHE 17 MARS
ISABELLE REUNBROUCK
10H30 Quel est le message des nouveaux
11H30 nés? Témoignages de canalisations
directes avec le fœtus qui dévoile
son plan de vie
JOSÉPHINE PIROLET
11H35
La Sophrologie cette inconnue…
12H35
Pour qui, pour quoi ?
PATRICIA RICHAULT
12H40
Les flammes jumelles à libérer par
13H40
sophro analyse

13H45 MALVINA MIOLLAN
14H15 Energie et géo-biologie de l’habitat

SALLE 2 - DIMANCHE 17 MARS
YASHDAYINI ASSO QUIÉTUDE
Invitation à vivre une «Rencontre
avec Soi» profonde et apaisante.
10H30 Sa «Méditation Essentielle» prend
11H30 sa source dans la sagesse de
l’inde et son Accompagnement en
Pleine Présence embellira votre vie
intérieure et vos relations
DANIEL MONNIER
11H35
Les soins énergétiques et
12H35
l’Astrologie bien-être
LILIA AYALA
12H40
Bio-énergétique chinoise- toucher
13H40
Fascias &Médecine Amérindienne
OLIVIER TAMIOTTI
13H45
Le rôle fascinant du microbiote sur
14H15
notre organisme

EMMANUEL FILLAUDEAU
BÉATRICE DE GALICE
Au-delà du chamanisme. EcoloL’inconscient dévoilé. Toutes les
14H20
14H20 gie-Ethnobiosophie-Bien-être-L’équimaladies et toutes les souffrances
15H20
15H20 libre des corps subtils, une prise de
ont un sens et Tout est caché dans
conscience pour l’avenir de notre
votre inconscient
planète
ISABELLE CAILLE
15H25
Un seul être vous manque...
15H55
auriez-vous eu un jumeau ?
KARINE AVRIL & JESSICA
VANDAMME
16H00
Pourquoi reconnecter et guérir son
17H00 enfant Intérieur et son féminin/
masculin sacré

MAGALI JAMET
15H25
La détoxination en naturopathie.
15H55
Techniques-outils
FLORENCE DE VAL
Un chemin de reconstruction, avec
16H00
la sophrologie courte au début pour
17H00
être en présence et à la fin pour
repartir bien
17H05 CARINE TILLI
17H35 Yoga du rire

CAROLINE KESKIN
Honorer son habitat par la purifica17H05 tion du chant sacré du corps de
18H05 diamant : une méthode puissante
cocréer par Caroline Keskin avec la
nature

VALÉRIE LEFEUVRE
17H40
La gym Pilates : c’est quoi ?
18H10
Pourquoi ? Pour qui ?

