
SALON BIEN-ÊTRE  1ER & 2 FÉVRIER 2020  CESSY

SALLE 2 - SAMEDI 1ER FÉVRIER

11H30
12H30

EDGARD GUINAT
Murmures chiffrés d’Amour pour of-
frir une harmonie de vie en mon 
corps et en mon double.

13H15
14H15    

PASCALE VIALA 
ET FABIENNE CATRY
Comment fonctionne votre 
inconscient  ? 

14H20
14H50

SARAH LEVY
Se libérer de la souffrance du pas-
sé… Comment? En interrogeant votre 
corps… Nous découvrirons et expéri-
menterons la kinésiologie quantique, 
thérapie cellulaire, de conscience.

14H55
15H55

EVELYNE RANC
Les pierres, leurs énergies et notre 
santé.

16H00
17H00

MIREILLE FORVIEZ
Se libérer des pensées parasites, 
c’est possible ! 

17H05
18H05

FRANÇOISE MAZUIR
Lever les blocages qui nous em-
pêchent de réaliser nos intentions, 
grâce aux constellations familiales.

SALLE 1 - SAMEDI 1ER FÉVRIER

11H30
13H00

LISA MARIE
Les messages de l’âme

13H15
14H15

BENOIT DUTKIEWICZ
«L’introspection» Apprendre à ac-
cueillir ses peurs, ses émotions s’en 
libérer et devenir autonome.

14H20
14H50

MICHEL APTEL
Un soin énergétique, pour qui ? 
Pour traiter quoi ? Dans quel but ?

14H55
15H55

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

16H00
17H00

NICOLAS OSTAPTCHOUK 
Se recharger en énergie avec
 l’amplificateur de chakras.

17H05
18H05

ISABELLE CORVISIER
La Psychophanie, écoute intuitive de 
l’âme : contacter notre inconscient 
pour comprendre notre vie.

SAMEDI
CONFÉRENCES & ATELIERS



SALON BIEN-ÊTRE  1ER & 2 FÉVRIER 2020  CESSY

CONFÉRENCES & ATELIERS

SALLE 2 - DIMANCHE 2 FÉVRIER

13H15
14H15

HÉLÈNE PLOTNICKY
De l’invisible à la présence : histoire 
d’un éveil de conscience

14H20
14H50

ADELINE BAYET
À la découverte des fleurs de Bach, 
introduction à la méthode du Dr Bach

14H55
15H55

SARAH LEVY
Sur le chemin de votre mission de 
vie… Quel obstacle intérieur vous en 
empêche? Nous demanderons la ré-
ponse à votre corps… Et vous rece-
vrez l’information sur votre mission 
de vie et comment la mettre en acte.

16H00
17H00

MIREILLE FORVIEZ
Se libérer des pensées parasites, 
c’est possible ! 

SALLE 1 - DIMANCHE 2 FÉVRIER

11H30
13H00

LISA MARIE
Les messages de l’âme.

13H15
14H15

ISABELLE CORVISIER
La Psychophanie, écoute intuitive de 
l’âme : contacter notre inconscient 
pour comprendre notre vie.

14H20
14H50

MICHEL APTEL
Un soin énergétique, pour qui ? 
Pour traiter quoi ? Dans quel but ? 

14H55
15H55

HUBERT MAILLARD
Comment réduire l’impact des 
Ondes Electromagnétiques ? Des 
solutions simples et efficaces 
pour purifier et développer 
l’énergie de son lieu de Vie en 
neutralisant toutes les pertubations 
électromagnétiques qui nous 
entourent.

16H00
17H00

NICOLAS OSTAPTCHOUK 
Se recharger en énergie avec 
l’amplificateur de chakras.

DIMANCHE


