Salon bien-être agora

Conférences

Mézières VD 2018

Samedi 28 avril 2018

Dimanche 29 avril 2018

❤ 10h00

❤ 10h00

Comment naissent les maladies et comment les soigner avec une thérapie
physique de régulation vasculaire.

Comment garder ou retrouver son équilibre dans une vie stressante et
exigeante, grâce au potentiel d'autorégulation de notre propre corps ?

Soulager maux de dos, arthrite et arthrose
avec Martine Weinmann biologiste – loutan.bemergroup.com

La réflexothérapie, au service de votre équilibre
avec Myriam Urfer - www.ecoleromandereflexotherapie.ch

❤ 11h00

❤ 11h00

Electrosmog : comment vivre avec ?
avec Pascale Castelli - www.pcastelli.i-like.net
et Claire-Diana Juilland - www.cjuilland.i-like.net

L'influence des vies antérieures dans le présent
avec Chrystel Rieder - www.vies-passees.com

Comment transformer les effets nocifs des ondes des téléphones portables,
écrans, wifi, etc, en ondes bénéfiques et réparatrices pour notre organisme ?

❤ 12h00

Quand le Péricarde va, tout va !
avec Fabienne Fasel - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com

Le Péricarde, enveloppe du coeur est là pour nous protéger au niveau
physique et émotionnel. Sciatique, migraine, dépression, sommeil...

❤ 13h00

Psychogénéalogie. Comment se libérer de nos
conditionnements inconscients mis en place dans notre
enfance ou au travers de notre histoire familiale ?
(avec présentation de deux cas cliniques)

avec Thérèse Devaud - www.theresedevaud.ch
❤ 14h00

Je rêve de dormir
avec Dr José Haba-Rubio - www.chuv.ch/sommeil
Pourquoi se sent-on parfois encore plus fatigué le matin que le soir en
s'endormant ? Dédicaces de son livre du même titre.

❤ 15h00

Ouvre ta vision pour voir et comprendre tes vies passées
avec NarSham - www.ra-haraktys.com

organisé par Frédérique Buttet
Nous avons tous la faculté de voir les mondes subtils, mais l’éducation reçue
nous a fait bloquer ce don par ignorance. Comment lever les voiles ?

❤ 16h00

Comprendre et dénouer les difficultés relationnelles
avec Franck Lesueur - www.reduire-anxiete.ch

Sommes-nous conscients que nos échecs ont pour racine un petit événement
parfois insignifiant pendant notre enfance, dans le ventre de notre mère...

❤ 12h00

Comment soigner son dos en douceur
avec Philippe Auberson - www.oryal.ch

Découvrez les bons mouvements en association à une technique applicable
en premier par un thérapeute puis par vous-même.

❤ 13h00

Le Souffle Alchimique©
avec Sylvie Imaé Zindel - www.lumiere-d-etrre.ch
Transformez vos peurs et vos croyances en AMOUR.

❤ 14h00

Communiquer avec le monde végétal
avec Christophe Cantin - consciencesauvage.ch

Une approche concrète et subtile vers la découverte du potentiel humainvégétal en communion.

❤ 15h00

Je vais bien, il va bien! ou comment comprendre,
accompagner et apaiser les émotions de nos animaux et
les nôtres avec les thérapies naturelles & énergétiques
avec Marine Morvan Lembert - www.corps-ame-emotions.ch
❤ 16h00

Comprendre et dénouer les difficultés relationnelles
avec Franck Lesueur - www.reduire-anxiete.ch

Enseignements, issue de la psychologie inter-relationnelle, pour sortir des
difficultés et répétitions affectives.

❤ 17h00

Enseignements, issue de la psychologie inter-relationnelle, pour sortir des
difficultés et répétitions affectives.

Géobiologie : Au coeur de notre habitation
avec Pierre Oberson - pierre-oberson.jimdo.com

❤ 17h00

Comment créer une harmonie entre les constructions humaines et la
puissance de la Terre ?

Communication animale et karma des animaux
avec Nathalie Hirt - www.sensibilite-animale.com
Et si c'était vrai que les animaux ressentent les mêmes émotions (colère,
tristesse, déception, solitude, rejet, ...) que nous ? Si on inversait ...

❤ 18h00

Le Souffle Alchimique©
avec Sylvie Imaé Zindel - www.lumiere-d-etrre.ch
Transformez vos peurs et vos croyances en AMOUR.

Poseurs de tracts

Marie-Thérèse Ducret - Les Cullayes - www.panacea-institut.ch
Joie des pierres.ch - Le Mont-sur-Lausanne - www.joiedespierres.ch
Françoise Krebs - Epalinges - www.mon-papillon.ch
Sandra Maccaud - Ecublens FR - sandramaccaud.ch
Pierrette Medros - chamane Enola Collombey - www.coachingsoins.com
Anne-Catherine Schwaar - Palézieux - www.cathybabioles.com
Jacqueline Völlmy Oron-la-Ville - www.moxas.ch

- Concert de musique de l'âme
avec le groupe ONITANI Seelen-Musik - www.onitani.com
❤ 19h00

Chaque enregistrement de notre Seelen-Musik (Musique pour l’âme) est joué en live et est donc unique.
Seelen-Musik est créée dans une atmosphère où tout est permis, le son et le ton se manifestent.

Les 28 et 29 avril à la grande salle

Un rendez-vous pour prendre soin de la vie

