Conférences "Prendre soin de la vie" – Courfaivre 2016
Samedi 29 octobre 2016

Dimanche 30 octobre 2016

❤ 10h00

❤ 09h00

www.terresauvage.ch

Vivre en conscience - Yvonne Steiner

PNL - Valéry Comte

❤ 11h00

❤ 10h00

Nous vivons tous des situations plus ou moins difficiles. Dans ces
moments-là, nous nous posons tous les mêmes questions :
Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi... ?
www.silvain-decosterd.ch

www.pnldelemont.ch

La PNL (programmation neuro linguistique) est un ensemble de
méthodes et techniques qui aident les personnes à adopter de
nouveaux comportements et transformer ceux qui sont inefficaces.
www.kinesianimal.ch

La vie, je décide de cesser de la subir - Silvain Décosterd

Votre meilleur thérapeute, votre animal - Sandra Farine

❤ 12h00

Comment vivre dans la légèreté dans un monde de fous, sans éviter
ses contraintes et ses défis? Théorie et pratique.

❤ 11h00
www.verbena.ch
L'entraînement de la perception auditive - Gisela Schnell Kocher
Entraîner l'écoute pour améliorer son énergie, augmenter ses
capacités, stimuler son cerveau pour enfants et adultes

❤ 13h00

❤ 12h00

Nous n’avons pas conscience de la puissance de création que nous
avons reçue lors de notre venue sur terre. Nous ralentissons
l’évolution par une attitude qui remonte le courant de la Vie !
belbeoch@theater-einklang.com

Vivre sans stress dans un monde de fous ! - Marc Belbéoch

www.christianekolly.ch

Vivre un cercle de pardon - Christiane Kolly

Une expérience unique qui vous donne l'opportunité de libérer votre
coeur de "choses" qui ne sont pas bonnes pour lui. Rituel créé par
Olivier Clerc, inspiré par Miguel Ruiz des accords toltèques.
❤ 14h00

www.centre-holoide.ch

La magie des mains - Dominique Quiquerez

Vous désirez apprendre à ressentir et apprivoiser les énergies qui
nous entourent ? Venez tester vos capacités ou simplement observer
comment utiliser vos mains pour un soin énergétique. Participation
gratuite.
❤ 15h00

www.psychanalysecorporelle.org

Se réconcilier avec son passé - Cristina Delley

Comment se libérer de son passé pour mieux vivre son présent.
La psychanalyse corporelle permet de se rencontrer au plus profond
de soi et de rencontrer ceux qui nous entourent autrement.
❤ 16h00

www.soinadistance.ch

Explication d'une séance de kinésiologie avec son animal.
C'est lui qui me donne toutes les infos à corriger pour son bien-être
mais aussi celui de son propriétaire...

www.artas.org

L'art de faire des pauses - Mägi Galeuchet - Art'As
... pour gagner en efficacité... et en temps !
Le rythme juste, un véritable savoir vivre.

❤ 13h00
www.layah.ch
Collaborer avec les abeilles pour guérir - Brigitte Dorsaz D'Alessio
Tout ce que créent les abeilles a valeur de médecine : miel, pollen,
propolis, gelée royale, cire et même venin ! A cela, il convient
d’ajouter les Élixirs des Abeilles, une pharmacopée complète...
❤ 14h00

www.sanafort.ch

La mycothérapie -Valérie Soukherepoff
Se soigner avec des champignons médicinaux. Utilisation préventive
et thérapeutique. La composition naturellement équilibrée. Très
bonne assimilation par l'organisme.
❤ 15h00

www.aujardindeceres.ch

Altearah - Les Parfums de soin - Karin Stauffer

Ostéodouce et soin à distance - J. Ferraro et Micheline Rais

Les bienfaits de l'aromathérapie, de l'olfactothérapie et de la
chromothérapie réunis dans un parfum de soin pour le corps et
l'esprit.

❤ 17h00

❤ 16h00
www.lavoixdelame.ch
La Médiumnité ou ramener le sacré au quotidien ! - Moniq Clerc
Trop souvent ce sujet fait peur et est utilisé dans un but de pouvoir…
Si tout simplement la médiumnité était une attitude de cœur pour
nous aider, sur le chemin de la vie?

Et si l'ostéodouce m'était contée? Que pourrait-elle m'apporter?
Une découverte tout en douceur d'une technique énergétique qui de
manière simple permet de retrouver équilibre et harmonie.
www.fabiennekane.ch

Retrouver la paix intérieure grâce à l'ennéagramme - F. Kane
S'accueillir dans toutes ses facettes - Mieux se comprendre et
s'accepter - Découvrir l'autre et ses blessures - Oser la JOIE d'être !
❤ 18h00

www.edgard-ecrivain-medium.com

Merveilles Tome 2 - Edgard Guinat

Comment être donneur d'ondes d'amour pour soi
ou pour les autres.
❤ 19h00

❤ 17h00

www.s-en-ciel.ch

TSPI, Constellation Familiale - Laurent Rondez et Ursula Arnold
La majorité d'entre nous portons plus que ce qui nous appartient
réellement. L'intention première de la TSPI (thérapie systémique
phénoménologique intégrative) est de se libérer de ce poids...

www.hypnosejura.ch

Autohypnose pour gérer sa vie - Christophe Marquis

Conférence en vivance pour comprendre et utiliser l'autohypnose
pour la transformation de ressentis et de perceptions... ou comment
utiliser chaque partie de notre cerveau pour changer.

Dépose de tracts
Arbor&Sens - Loïc Voelker - Rte de Rochefort 45 - 2824 Vicques

"La meilleure thérapie pour l'homme c'est l'amour
et si ça ne marche pas... augmentez la dose."

19 conférences gratuites

Un rendez-vous en famille et entre amis...

Les 29 et 30 octobre 2016 à Courfaivre

