
SALON BIEN-ÊTRE  8 & 9 JUIN 2019  GRÉOUX-LES-BAINS

CONFÉRENCES & ATELIERS

SALLE 2 - SAMEDI 8 JUIN

11H00
11H30

ROBERT DOUILLET
Sophrologie et huiles essentielles, 
une belle alliance pour le mieux être.

11H35
12H00

JOËL GARNIER
La compréhension du stress selon la 
Médecine du Tao 

12H30
13H30

LISA MARIE
Les messages de l’âme

13H45
14H45

PERRINE GARCIN
Stress, anxiété, surmenage : mieux 
s’adapter grâce à la Naturopathie

14H50
15H20

OLIVIER TAMIOTTI
Articulations, nutrition et bien-
être, comment les concilier pour un 
mieux-être

15H25
16H25    

HUBERT MAILLARD
Et si je traçais moi-même le chemin 
de ma vie ? N’avez-vous pas envie 
d’être un peu plus autonome et de 
mener une Vie harmonieuse ? Nous 
avons tous des facultés immenses 
qui ne demandent qu’à être 
activées !

16H30
17H30

FRANÇOISE SINCE 
Nombres et lumière sur nous-mêmes

17H35
18H35

CAROLINE KESKIN
Feng shui traditionnel :  apprendre 
à habiter autrement . Et en pleine 
conscience

18H40
19H40

FRANÇOISE JADAS
Nutrition vitalisante et naturopathie 
pour optimiser forme et santé, pré-
venir et accompagner rhumatismes 
et problèmes ORL

SALLE 1 - SAMEDI 8 JUIN

10H30
11H30

ISABELLE REUNBROUCK
Comment garder vos énergies in-
tactes ? Comprendre vos intéractions 
physiques, énergétiques et spiri-
tuelles, pour mieux gérer votre san-
té,votre intérieur et votre quotidien. 
Témoignages-clés, canalisation et 
pratique en directe

11H35
12H00

DR VÉRONIQUE DOUILLET
Huiles essentielles « solidaires » 
de Madagascar

12H30
13H30

CAROLINE KESKIN
Ma maison mon intérieur, le début 
du bonheur : clarification et purifica-
tion des lieux

13H45
14H45

FLORENCE DE VAL
Comment se rapproprier son 
histoire, sa vie, après une enfance 
traumatique ?

14H50
15H20

MAGALI FIZE
«Non je ne suis pas folle» : 
découverte à travers un univers 
cartésien scientifique

15H25
16H25

EMMANUEL FILLAUDEAU
Harmonisants de lumière. Source de 
notre équilibre intérieur. 
Une rencontre avec soi-même pour 
notre évolution

16H30
17H30

GUINAT EDGARD
Reprogrammez votre Être avec 
«Votre Double» et l’univers 
apportera une autre dimension à 
votre réalisation, à son devenir

17H35
18H05

FRANÇOIS GOURLEZ
Description du Moringa, sa culture, 
ses utilisations, ses propriétés et 
bienfaits.

19H00
20H00

CORINNE MONTALLARD
VIOLONCELLISTE - Concert violon : 
« Voyage intérieur : mais un voyage 
bien singulier, où la note est à l’âme 
d’une indicible vibration d’être »

SAMEDI



SALON BIEN-ÊTRE  8 & 9 JUIN 2019  GRÉOUX-LES-BAINS

CONFÉRENCES & ATELIERS

SALLE 2 - DIMANCHE 9 JUIN

10H30
11H30

ROBERT VALETTE
Les thérapies holistiques et 
alternatives, seules voies vers une 
santé pérenne

11H35
12H35

COLETTE CHARRIAU
Le féminin comme chemin d’éveil

12H40
13H40

SYLVIE RENAULT
Atelier : « Approche de la Sexualité 
Sacrée »

13H45
14H45

ISABELLE CAILLE
L’avenir se joue avant la naissance. 
Vos mémoires prénatales pour
reconnaître, comprendre et libérer 
l’origine de nos souffrances

14H50
15H20

ROBERT DOUILLET
Sophrologie et huiles essentielles, 
une belle alliance pour le mieux être

15H25
16H25

FLORENCE DE VAL
Comment se rapproprier son histoire, 
sa vie, après une enfance 
traumatique ?

16H30
17H30 

PATRICIA RICHAULT
Libérez ses mémoires pour ouvrir 
son coeur

17H35
18H35

LISA MARIE
Les messages de l’âme

SALLE 1 - DIMANCHE 9 JUIN

10H30
11H30

ISABELLE REUNBROUCK 
Quel-est le sens de notre chemin de 
vie? Vous aidez à révéler vos straté-
gies du passé, pour atteindre votre 
futur différent, par les bienfaits de 
votre réussite au présent…Témoi-
gnage de 3 chemins initiatiques

11H35
12H35

OLIVIER DUBIGEON
Soins énergétiques quantiques

12H40
13H40

MARC LAMBOTTE
Médecine énergétique : pourquoi et 
comment ça marche !

13H45
14H45

EMMANUEL FILLAUDEAU
Au-delà du chamanisme. Ecolo-
gie-Ethnobiosophie-Bien-être-L’équi-
libre des corps subtils, une prise de 
conscience pour l’avenir de notre 
planète

14H50
15H20

RENAUD-MARIE LUSARDY
Soins énergétiques et 
Somatothérapie

15H25
16H25

HUBERT MAILLARD
Les Harmonisateurs Energie 
Habitat. Une solution simple et 
efficace pour s’affranchir des effets 
des Ondes Electromagnétiques, pour 
purifier et développer l’énergie de 
son lieu de Vie

16H30
17H30

JOËL GARNIER
Notre dimension émotionnelle, 
racine de notre vitalité

17H35
19H00

CAROLINE KESKIN
Bains sonore, chant sacré, coup de 
diamant

DIMANCHE


