Conférences

Salon bien-être Agora - Mézières VD 2020

Samedi 7 mars
❤ 11h00

❤ 15h00

Psychogénéalogie

Communication animale et karma des
animaux

avec Thérèse Devaud - www.theresedevaud.ch
Comment se libérer de nos conditionnements
inconscients mis en place dans notre enfance ou
au travers de notre histoire familiale (avec
présentation de 2 cas cliniques) ?
❤ 12h00

Venez à la rencontre de mes 14 anges
pour obtenir un bien-être au quotidien
en toute simplicité
avec Liliane Aeby
www.facebook.com/espacelilium
Dans l'énergie du moment présent certains de
mes 14 anges vont se présenter à vous et vous
informez comment se connecter à eux en toute
simplicité.
❤ 13h00

Avoir confiance en soi
avec Laurence Zinder
zinderlaurence@gmail.com
Comment briller en toutes circonstances. La
confiance en soi et l’ingrédient primordial pour
réussir tout ce que vous entreprendrez dans la
vie. Cette conférence vous donnera les clés
nécessaires pour y parvenir.
❤ 14h00

Invitée d'honneur
Le retour des médecines psychédéliques
pour la thérapie

avec Nathalie Hirt
www.sensibilite-animale.com
Avec tirage au sort d'un livre offert.
❤ 16h00

L'univers de Sonia Zito
avec Sonia Zito
www.universfiolesquantiques.com
Venez découvrir les fioles quantiques et leurs
biens faits.
❤ 17h00

Lithothérapie : comment les pierres
soignent le corps et l'esprit
avec Alida Noordegraaf - www.centretopaze.ch
Lien entre corps physique et corps subtils,
champs électromagnétique et chakras, mode
d’action des minéraux par leurs compositions
chimiques et leurs structures cristallines.
❤ 18h00

Udantara : la thérapie corporelle
pendulaire, une expérience inédite de
libération physique et émotionnelle
avec Jean-Charles David - www.udantara.fr
Udantara est une technique audacieuse et
méconnue de manipulation corporelle visant à
libérer la personne dans son ensemble de ses
tensions physiques et émotionnelles.

avec Svea Nielsen - www.focuspocus.eu.com
Ces dernières années, de nombreuses
recherches ont repris avec la psylocibine, le LSD
ou la MDMA pour étudier leur potentiel
thérapeutique dans le contexte de dépression et
stress post-traumatique notamment. Les
résultats sont prometteurs et nous discuterons
des espoirs et enjeux que ces médecines
suscitent. Permettront-elles de réintégrer le
sacré et le lien âme-corps dans notre médecine
occidentale?

Les 7 et 8 mars à la grande salle

Conférences

Salon bien-être Agora - Mézières VD 2020

Dimanche 8 mars
❤ 13h00

❤ 17h00

Chamanisme

Dans le rythme du coeur

avec Frédéric Roure - www.terralliance.ch
Qu'est-ce que le chamanisme ?
❤ 14h00

avec alaMA Marlyse Cuendet
alama.seven@bluemail.ch
Nous avons la possibilité de nous connecter à
notre coeur par les rythmes et les vibrations avec
un moment de "caresse" du tambour (avec les
mains, sans mailloche).

Invité d'honneur
Pourquoi garder ma vieille voiture pollue
moins que d'acheter une neuve ?
avec Lucien Willemin - www.lucien.lu
et sa chaussure rouge - lachaussurerouge.net
Focalisés sur le changement climatique, nos
gouvernements nous invitent à changer
régulièrement de voitures et d’appareils afin
d’économiser de l’énergie et ainsi réduire les
émissions de CO2. Or, cette politique est
réductrice et dangereuse pour nos vies.
❤ 15h00

L'influence des vies antérieures dans le
présent
avec tirage au sort d'un livre offert
avec Chrystel Rieder - www.chrystelrieder.com
Nos échecs ont pour racine un petit événement
pendant notre enfance ou dans nos vies passées,
que nous amplifions de plus en plus à l'âge
adulte. Chercher et traiter ces mémoires à
l'aveugle permet de résoudre les blocages.
❤ 16h00

Poseurs de tracts
Juilland Claire-Diana
Rue du Collège 10 - 1683 Sarzens
Produits santé et cosmétiques activés en
Biorésonance (i-like)
079 483 97 49 - www.cjuilland.i-like.net
Krebs Françoise
Près-les-Bois 17 - 1066 Epalinges
Rue Centrale 10
1003 Lausanne
079 222 27 37 - www.mon-papillon.ch
Völlmy Jacqueline
Route de Lausanne 8 - 1610 Oron-la-Ville
www.moxas.ch

L'Univers des Energies Subtiles
avec Jean-Claude Sellie
www.energies-subtiles.ch
Les Energies Subtiles se trouvent partout et
influencent notre façon de vivre, de penser et
d'agir. Elles peuvent être utilisées pour améliorer
notre quotidien.

Les 7 et 8 mars à la grande salle

