
Conférences du samedi 16 Novembre 2019 

                 

Heure salle 1 Salle 2 
10h à 12h 
 
  
 
Le weekend 
commence le samedi 
matin  

Invitation à la Découverte du Mandala Créatif... 
Nathalie DUBOIS 
Le Mandala Créatif est un fabuleux outil pour se détendre et se recentrer sur soi... et aussi  pour apprendre à mieux se connaître et exprimer son fort intérieur....Par le biais de l'animation 
de l'atelier, de la création de votre Mandala et des échanges entre les participants, vous entrez en contact avec vous-même et votre enfant intérieur. Bien-être intérieur, bonheur de se 
découvrir autrement, de s'ouvrir à de nouveaux possibles, de développer de nouveaux potentiels.... positifs, créatifs, artistiques, joie ... tout simplement bonheur d'être soi.... 
Aucunes connaissances ou techniques artistiques ne sont demandées pour participer... juste la seule envie de s'ouvrir au bien-être intérieur et au bonheur d'être soi... 

Possibilité de manger sur place le midi (repas tiré du sac) 

14H à 15H Ars Moriendi, ou l'art de bien mourir! 

Pascale DOINEAU et Philippe NIKITIN 
De naissance à mort, un seul chemin: le Cycle de la Vie. 
Nos sociétés fonctionnelles l'ont évacuée, mourir est pourtant naturel mais on 
l'a oublié: c'est comme aller se reposer après une longue journée! 
Le Grand Voyage, c'est ce mouvement d'une fin et d'un commencement. De là 
où nous venons, là nous retournons: le savoir évite la peur. 
 

Cercles de femmes 

 Martine Flieller 
Un temps pour soi entre femmes, espace de bienveillance, se relier à soi, aux autres….expérimenter le sens 
profond de la sororité et se connecter à ses intuitions et à sa créativité…. 

 
 

15H à 16H  Tout est ondes, tout est vibration     

Marie Huvet  
Les ondes qui nous entourent sont invisibles à nos yeux et elles sont très 
actives. La multitude de fréquences utilisées par toute la vie de la planète : les 
animaux, l’eau, l’air, les minéraux, les végétaux, les cristaux mais aussi certains 
bons courants telluriques, contribue à notre bonne santé. Il y a aussi les ondes 
qui nous perturbent : les veines d’eau, les failles, les réseaux telluriques, les jeux 
vidéo etc……  Comment nous maintenir dans l’équilibre de notre planète et de 
notre univers ?  

Découvrir l’Harmonie globale 

Valérie BURTSCHELL 
En quelques minutes, un blocage émotionnel parfois ancien n’existe plus, une souffrance s’allège, une 

allergie disparaît, une blessure s’améliore… L’HG traite de façon simple, rapide et durable les problèmes 

physiques, émotionnels, énergétiques … Elle  permet de reconnaître et de comprendre que nos pensées-

émotions perturbent notre organisme qui finit par se dérégler. (le mal à dit), de soulager en profondeur 

les difficultés en lien avec notre quotidien : surcharge de travail ; désordre affectif ; désagréments 

relationnels, sociaux, familiaux ; troubles psychosomatiques… mais aussi les traumatismes tels la 

maladie, la séparation, le deuil, … également les symptômes comme la déprime, l’anxiété, le mauvais 

sommeil, la fatigue inexpliquée, le stress…  

16H à 17H Les messages clairs 

 Odile FRANCOIS 
Un outil de communication utile pour tous (même pour les enfants), un premier 
pas vers des échanges plus sereins et qui mène vers des relations plus 
authentiques. 
 

  La chrysothérapie       

Christelle BALTHAZARD 
La chrysothérapie va permettre de restaurer votre équilibre énergétique, lever les blocages, libérer les 
mémoires anciennes zt ainsi améliorer votre capacité à exploiter votre propre potentiel et vous ouvrir à 
d’autres opportunités. 
 

17H à 18H De l’autre côté du miroir ou qu’en est il de l’au delà 

Cindy REMY 
Nous nous posons très souvent la question, pourquoi ai-je des ressentis, comme 
des guidances parfois? Pour comprendre ce qu’il se passe de l’autre côté, qui 
sont ceux qui nous guident… de part mes expériences médiumnique et les 
messages que j’ai reçu, je vous raconterai, de l’autre côté du miroir ce que je 

vois… 

La chrysothérapie 

Christelle BALTHAZARD 
La chrysothérapie va permettre de restaurer votre équilibre énergétique, lever les blocages, libérer les 
mémoires anciennes zt ainsi améliorer votre capacité à exploiter votre propre potentiel et vous ouvrir à 
d’autres opportunités. 
  

Des chemins pour être bien              Val d’Ajol 
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Heure salle 1 Salle 2 
10H à 11H Comment se rapprocher de son tableau d’origine : de qui l’on est vraiment  

 Carole ZADAIAN ROSSO 
Nous sommes tous porteurs de mémoires de blessures émotionnelles qui proviennent de 
notre enfance et/ou de nos ancêtres et qui sont des blocages à notre réalisation. 
Cette méthode d’accompagnement émotionnel peut aider celui qui le souhaite à VOIR qu’il 
y a manipulation de ces mémoires et lui permettre d’AGIR avec des outils de manière 
autonome durant toutes les étapes de sa vie. Cela va lui offrir une occasion de travailler à sa 
propre reconnaissance et de s’ouvrir à ses capacités. 

Découverte de la kinésiologie 

Par Catherine GEHIN 
J'en ai plein le dos, les bras m'en tombent. Ces expressions populaires sont le reflet d'un 
déséquilibre. La kinésiologie basée sur le test musculaire permet d'être à l'écoute du corps, de 
découvrir les déséquilibres et de déterminer les méthodes les plus adaptées pour y remédier 

11H à 12H   La forêt, source de bien être 

 Priscilla CHOLEZ 
 

Découvrir et pratiquer l’hypnose 

Anne LEMAIRE 
Très éloignée des spectacles ou de l’exploitation télévisuelle actuelle, l’hypnose dont il est 
question ici est une pratique ancestrale, véritable outil de psychothérapie, d’analgésie, voire 
d’anesthésie. Dans ces registres, son champ de pratique clinique et thérapeutique est vaste. 
Exercée accompagné d'un professionnel ou seul, l'hypnose permet à chacun de retrouver 
l'accès à ses propres ressources.  

13H30 à 14H30 Découvrir l’Harmonie globale 

Valérie BURTSCHELL 
En quelques minutes, un blocage émotionnel parfois ancien n’existe plus, une souffrance 
s’allège, une allergie disparaît, une blessure s’améliore… L’HG traite de façon simple, rapide 
et durable les problèmes physiques, émotionnels, énergétiques … 

La forêt, source de bien être 

 Priscilla CHOLEZ 
 

14H30 à 15H30 Ars Moriendi, ou l'art de bien mourir! 

Pascale DOINEAU et Philippe NIKITIN 
De naissance à mort, un seul chemin: le Cycle de la Vie. 
Nos sociétés fonctionnelles l'ont évacuée, mourir est pourtant naturel mais on l'a oublié: 
c'est comme aller se reposer après une longue journée! Le Grand Voyage, c'est ce 
mouvement d'une fin et d'un commencement. De là où nous venons, là nous retournons: le 
savoir évite la peur. 

   Tout est ondes, tout est vibration     

Marie HUVET  
Les ondes qui nous entourent sont invisibles à nos yeux et elles sont très actives. La multitude 
de fréquences utilisées par toute la vie de la planète : les animaux, l’eau, l’air, les minéraux, les 
végétaux, les cristaux mais aussi certains bons courants telluriques, contribue à notre bonne 
santé. Il y a aussi les ondes qui nous perturbent : les veines d’eau, les failles, les réseaux 
telluriques, les jeux vidéo etc…Comment nous maintenir dans l’équilibre de notre planète et 
de notre univers ? 

15H30 à 16H30 Comment orienter notre futur  

Marie HUVET 
L’homme est doté d’une super puissance qu’il connaît mal ; Cette super puissance, qui est-
elle ? Comment agit-elle ? En contact permanent avec notre âme, elle possède la mémoire 
de nos incarnations passées et de nos incarnations futures. Elle est notre véritable guide de 
lumière et nous sommes son véhicule de matière.  Elle est à même de nous guider afin de 
nous ouvrir au futur qui est le nôtre.  

Comment se rapprocher de son tableau d’origine : de qui l’on est vraiment  

 Carole ZADAIAN ROSSO 
Nous sommes tous porteurs de mémoires de blessures émotionnelles qui proviennent de 
notre enfance et/ou de nos ancêtres et qui sont des blocages à notre réalisation. 
Cette méthode d’accompagnement émotionnel peut aider celui qui le souhaite à VOIR qu’il y a 
manipulation de ces mémoires et lui permettre d’AGIR avec des outils de manière autonome 
durant toutes les étapes de sa vie. Cela va lui offrir une occasion de travailler à sa propre 
reconnaissance et de s’ouvrir à ses capacités. 

16H30 à 17H30 Travail simultané sur méridiens et chakras  
Par Eliane COUVAL 
Développer soi-même un état de transe naturelle permet de se ressourcer et mieux se 
connecter à son environnement. Ainsi porter une attention intériorisée sur les 7 centres 
psychiques & énergétiques situés le long de la colonne vertébrale en alignement avec les 
organes permet de rentrer à l'intérieur de soi ; stimuler en même temps les méridiens 
amplifie la respiration et permet au cœur de rentrer en cohérence. 

Utiliser la méthode Vittoz pour vivre au présent 
Didier GAUTIER 
La méthode Vittoz (Vite oses :-) ) est basée sur la rééducation du contrôle cérébral. Que cela 
passe par la conscience à travers les 5 sens, l’écriture avec la main  non-habituelle, des 
graphismes à dessiner en concentration, tout ici est prétexte à créer un ancrage dans l’instant 
présent. N’avons-nous pas cette tendance humaine à regretter le  passé, à anticiper l’avenir ? 
Et si on s’entraînait à juste être là ?  

Des chemins pour être bien              Val d’Ajol 

 



 


