Conférences

Salon bien-être agora

Mézières VD 2019

Samedi 9 mars

Dimanche 10 mars

❤ 11h00

❤ 10h00

Les thérapies Naturelles dans une civilisation en Hyper

UNITÉ EN SOI pour connaître sa mission de vie

avec Katia Notz - www.therapies-hetre.com
Des approches holistiques d’hier, d'aujourd’hui et de demain.

❤ 12h00
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 les rôles,
pourrions-nous vivre sans pouvoir nous faire entendre ni être pris au
sérieux? Comment faire pour les comprendre? Que recèle leur
historique?

avec Jeanne-Marie Jaccard - www.therapies-et-qui-libre.ch
Les Fleurs de Bach, l'astrologie et la numérologie au service de votre âme,
votre personnalité et votre égo pour les aider à s'aligner et exprimer
totalement votre Soi.

❤ 11h00
Comment rester jeune et en forme vous ainsi que vos
animaux
avec Raymonde Manigley et Luc de Meire simbatou@gmail.com
Une nouveauté révolutionnaire dans le domaine de la santé.

❤ 12h00

❤ 13h00

L'influence des vies antérieures dans le présent

REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA VIE ou
comment transformer nos difficultés en forces

avec Chrystel Rieder - www.vies-passees.com

Travail psycho-corporel et hypnose: une alliance gagnante dans la
connaissance de soi.

Sommes-nous conscients que nos échecs ont pour racine un petit
événement parfois insignifiant pendant notre enfance, ou même dans le
ventre de notre mère? Et qui sait, dans une vie passée? Aller chercher ces
mémoires à l'aveugle permet de changer radicalement une émotion, un
sentiment, un blocage.

❤ 14h00

❤ 13h00

Invitée d'honneur

Géobiologie : Au coeur de notre habitation

À la rencontre de son âme avec séance de dédicaces

avec Pierre Oberson - pierre-oberson.jimdo.com

avec Muriel Morandi - www.murielmorandi.com

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

avec Marie-France Boin - www.mfboin.com

Comment vivre une vie en harmonie avec vous-même? Un moment
précieux pour vous permettre de mettre en lumière votre plan de vie.

❤ 14h00

❤ 15h00

Invitée d'honneur

Communication, soins spécifiques pour les animaux

Les plantes sauvages, sources de vie et de santé

avec Patricia Bugnon - www.nenufee-therapies.ch

avec Françoise Marmy - www.marmyplantes.com

Prendre le temps d'écouter les animaux. Comment on peut les aider dans
leurs problèmes émotionnels, comportementaux et physiques.

C'est cette passion, cet enthousiasme et cette gratitude pour le monde
végétal et la nature que j'ai envie de partager avec les autres, grands et
petits.

❤ 16h00

❤ 15h00

Découverte de soi par la voix

Jouer le jeu de la vie en toute liberté

avec Muriel Streuli - www.msvox.ch
Elle permet de m'exprimer en public et révèle qui je suis. J'ai peur de
prendre la parole ! Je chante faux ! Je n'ai pas confiance en moi !

❤ 17h00
Quand le Péricarde va, tout va !
avec Fabienne Fasel - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Le Péricarde : thérapie respectueuse et globale. Action sur notre physique
et sur tout notre côté émotionnel.

❤ 18h00
Comment rester jeune et en forme vous ainsi que vos
animaux

avec Janine Stadtmann Butler et Andrea Siegen
www.lejeudelavie.ch
Nous sommes des créateurs qui avons à disposition une abondance
d'outils pour jouer le jeu de la vie. Pour pouvoir vous en servir, vous avez
besoin de ressentir votre ''valeur absolue'' et Andrea et Janine vous le
feront découvrir.

❤ 16h00
Psychogénéalogie ou comment se libérer des
conditionnements inconscients mis en place dans notre
enfance ou au travers de notre histoire familiale ?
avec Thérèse Devaud - www.theresedevaud.ch

❤ 17h00

avec Raymonde Manigley et Luc de
Meire - simbatou@gmail.com
Une nouveauté révolutionnaire dans le domaine de la santé.

Poseurs de tracts
Chantal Heiniger - espace-bien-naitre.ch
Françoise Krebs - www.mon-papillon.ch

Comment aider nos animaux de compagnie qui nous
aident ?
avec Katia Notz - www.naturocom-animal.com
L'animal, miroir de l'homme. Mes expériences professionnelles et personnelles m’ont permis de découvrir que notre équilibre de vie et celui de
nos compagnons sont liés et imbriqués dans toutes les dimensions de nos
vies..

Jacqueline Völlmy - www.moxas.ch

Les 9 et 10 mars à la grande salle

