
 

CONFERENCES  

ATELIERS  

DIMANCHE 8 Décembre 2019 

 

11h/12h 

 

Véronique SITGER - Numérologie & Chakras 

Retrouver son équilibre en alliant numérologie et Chakras 

 

14h/15h 

 

Carole BOYER - Kinésiologie 

Technique de gestion du stress par une approche 

globale du corps. 

 

15h/16h 

 

Sandrine Roquefort  - Fleurs de Bach 

Retrouver l’équilibre avec l’aide des Fleurs de Bach 

 

16h/17h 

 

Monique PIQUEMAL - « LE CODE COULEUR, NOTRE 

BOUSSOLE INTERIEURE » 

Le code est l’un des outils les plus précieux que nos an-

cêtres aient créés et transmis. C’est une manne de possibili-

tés pour qui s’intéresse au développement personnel. 

11h/12h Bénédicte FUSTIER 

DANSE BIEN ETRE INTUITIVE 10 € 

14h/15h Mickael VALLET L’âme des prénoms CONFERENCE 

Votre prénom est un concentré de vibrations qui contient 

votre passé, présent et futur dans votre vie et toutes les 

précédentes. Toutes ces mémoires vous demanderont de 

réagir d'une certaine manière à tous les évènements de 

votre vie, positifs comme négatifs. Vous verrez votre pré-

nom sous un nouveau jour et tout vous deviendra possible! 

15h/16h Marie-Christine HUYGHE - Initiation Sophrologie 7 € 

Rétablir l’équilibre émotionnel, libérer les tensions corpo-

relles. Retrouver vos perceptions de mieux-être 

16h/17h PAOLA ATHEA   - Hypnose spirituelle 10 € 

Voyage dans les vies antérieures 

& Communiquer avec son guide 

 

 

 

 

CONFERENCES  

SAMEDI 7 Décembre 2019  

 
ATELIERS  

 

11h/12h 

 

Annick LENGELLE - ACCESS BARS 
Et si j'ôtais tout jugement sur mon physique et laisser ainsi  

rayonner ma beauté intérieure ?  

 

14h/15h 

 

Severine ROGEZ - Sonothérapie 

Les fréquences des diapasons au service de notre harmonie :  

La sonothérapie est un outil de libération de blocages énergé-

tiques, psychiques et émotionnels. Je vous expliquerai comment 

fonctionne cette thérapie et quels sont ces bienfaits. Je partagerai 

avec vous un temps de découverte et de reconnexion à soi par les 

diapasons. 

 

15h/16h 

 

PAOLA ATHEA - Hypnose régressive 

POURQUOI EFFECTUER UNE SEANCE D’HYPNOSE  REGRESSIVE ? 

Je vous révèlerai toutes les raisons de cette pratique et partagerai de  

nombreuses expériences, réelles et rationnelles. 

 

16h/17h 

 

Gaël ROE - « La libération des mémoires 

Réécrire son histoire pour transformer sa vie » 

Comment se forme une mémoire ? Comment elle impacte 

la vie ? Comment on s’en libère ? 

 

11h/12h 

 

Bénédicte FUSTIER 

DANSE BIEN ETRE INTUITIVE 10 € 

 

14h/15h 

 

Hélène JONQUERES - Astrologie 7 € 

Les planètes et les signes dans votre thème astral, leur 

rôle. 

 

15h/16h 

 

Marie-Christine HUYGHE - Initiation Sophrologie  7 € 

Rétablir l’équilibre émotionnel, libérer les tensions  

corporelles Retrouver vos perceptions de mieux-être 


