
VENDREDI 22 MAI

DE 09H00 À 10H00 MIEUX GÉRER SON STRESS AVEC LA SOPHROLOGIE - STÉPHANE PLESSIS
Un atelier pour mieux comprendre votre stress, reconnaître que vous  pouvez être
acteur de votre mieux-être  ; un atelier  pour découvrir comment la sophrologie peut
vous aider à l’apprivoiser !

DE 10H 00 À 11H00 ENTRE SCIENCE ET SPIRITUALITÉ : L’ÉNERGIE UNE RÉALITÉ – SANDRA GEYER

DE 08H30 À 09H00 ACCUEIL AVEC MÉDITATION ET PRÉPARATION

Présentation des soins énergétiques sous un angle plus scientifique que spirituel. Voir
les choses autrement, pour s’ouvrir à une autre réalité. L’Énergie est Vie et la Vie
Énergie. Une vision différente de la réalité : Quand tout est éphémère et inconstant : le
temps, la distance, le moment présent, ... nous !  Que sommes-nous ?

DE 11H00 À 12H00 SE LIBÉRER DE LA SOUFFRANCE ET RETROUVER LA SÉRÉNITÉ GRÂCE
AUX 7 POINTS DE LA GUÉRISON - FABIENNE BARYGA

Les techniques énergétiques sont des moyens simples et efficaces pour se libérer du
stress, de la peur, des dépendances, douleurs, angoisses, dépression, phobies,

insomnies…  En utilisant principalement la percussion de points énergétiques situés sur
le corps, ces techniques sont une ressource efficace de libération de la souffrance.

DE 14H00 À 15H00 LE CŒUR AU CENTRE DE LA THERAPIE - CORINNE NICOLAS

Libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses, Protégez-vous des attaques extérieures
après ce déconfinement, Reprenez confiance en vous et en l’avenir,  Venez découvrir
une nouvelle méthode de soin “LOVE ENERGETICS” venue du Canada

PRÉPARER SON DÉCONFINEMENT ET CLARIFIER SES PENSÉES AVEC LE
TRAVAIL DE BYRON KATIE - VINCENT FOURNERET
Tu as la possibilité de sortir de chez toi, peut-être pas encore. Tu crois toute une
histoire au sujet de ces deux mois qui viennent de s’écouler. Tu imagines tout un tas de
scénarios concernant le port des masques, les vaccins, ton boulot et ta famille. Je te
propose de clarifier toutes ces pensées et de t’offrir la possibilité de voir tout ceci avec
un autre regard.

DE 15H00 À 16H00

DE 16H00 À 17H00

DE 17H00 À 18H00

PENSÉES LIMITANTES OU POSITIVES : DEVIENS TON MEILLEUR ALLIÉ !
 SONIA  VAN DEN DRIESSCHE

QUAND VOS ÉMOTIONS CESSENT D’ÊTRE UN FREIN : SOYEZ VOUS-
MÊME DANS LES RELATIONS - GESTALT-THÉRAPIE – JEAN  PAUL IVA

Pourquoi je ressasse ? Comment se forme une pensée ? La conférence vous éclaire sur
le fonctionnement de nos croyances personnelles et leur impact sur nos vies. Passez du
critique intérieur au bienfaiteur intérieur !

J’ai peur de dire et j’étouffe, ma colère me fait peur et je me retiens, je me sens
blessé(e) mais ravale ma tristesse, même pas mal,  je n’ose pas aller vers cette personne
qui me plaît, je suis toujours le (la) même dans tout ce que je vis, je me sens seul(e),

isolé(e). Ce n’est ni une fatalité, ni irréversible. Vous pouvez changer et retrouver joie et
fluidité dans vos relations.

DE 18H30 À 19H30 RÉSOUDRE SES PROBLÈMES RELATIONNELLES GRÂCE AUX
TECHNIQUES TRANSGÉNÉRATIONNELLES  - NATHALIE FONTAN
Quod opera consulta cogitabatur astute, ut hoc insidiarum genere Galli periret
avunculus, ne eum ut praepotens acueret in fiduciam exitiosa coeptantem. verum
navata est opera diligens hocque dilato.

PAUSE DEJEUNER



SAMEDI 23 MAI

DE 09H00 À 10H00

DE 10H 00 À 11H00

ENTRE SCIENCE ET SPIRITUALITÉ : L’ÉNERGIE UNE RÉALITÉ – SANDRA GEYER

DE 08H00 À 09H00 RÉVEIL ÉNERGÉTIQUE  - NATHALIE FONTAN

Présentation des soins énergétiques sous un angle plus scientifique que spirituel. Voir
les choses autrement, pour s’ouvrir à une autre réalité. L’Énergie est Vie et la Vie
Énergie. Une vision différente de la réalité : Quand tout est éphémère et inconstant : le
temps, la distance, le moment présent, ... nous !  Que sommes-nous ?

DE 11H00 À 12H00

DE 14H00 À 15H00

DE 15H00 À 16H00

DE 16H00 À 17H00

DE 17H00 À 18H00

DE 18H00 À 19H00

Une série d’exercices psycho-corporels  qui permet de bien préparer votre journée

LE CŒUR AU CENTRE DE LA THERAPIE - CORINNE NICOLAS

Libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses, Protégez-vous des attaques extérieures
après ce déconfinement, Reprenez confiance en vous et en l’avenir,  Venez découvrir
une nouvelle méthode de soin “LOVE ENERGETICS” venue du Canada

FLEURS DE BACH ET CYCLE FÉMININ : DES ALLIÉES PRÉCIEUSES À CHAQUE
PHASE DU CYCLE-  IRÈNE ZVENIGOROSKY

Nous traversons des émotions difficiles durant le cycle menstruel : anxiété, irritabilité,

colère voire découragement. Utiliser les fleurs de Bach aide à apaiser ces "états
négatifs" et à gagner en énergie tout au long du cycle.

COMMENT AVOIR LE DÉCLIC ET PASSER À L’ACTION - UDOMSAK SANGSONG
Vous souhaitez changer de vie et vivre la vie qui vous inspire ? Le passage à l’action
reste difficile pour vous ? Venez identifier les différents blocages qui vous empêchent
de passer à l’action, découvrez les trois questions clé à vous poser pour avoir le déclic,

et apprenez les astuces faciles à mettre en place pour enfin passer à l’action

COMMENT PRÉSERVER VOTRE DOS FACE À UN ORDINATEUR ? 
TECHNIQUE ALEXANDER – JEAN PAUL IVA

Tirer la tête vers l’écran de l'ordinateur, se crisper lorsqu'on s'applique, oublier de
respirer, s’oublier tellement on est dans le dossier à terminer, ne plus arriver à trouver
une position confortable malgré les conseils qui circulent. L’ordinateur nous aspire.

Mon corps, où es-tu ? Je vous propose des outils pratiques à expérimenter pour vous
sentir mieux.

LÂCHER PRISE EN SITUATION DE STRESS -  SONIA VAN DEN DRIESSCHE
Comment lâcher prise au moment où j'ai le sentiment que les chose m'échappent ?

Comment « relativiser » en situation de tension ? Le lâcher prise : engendre-t-il l'échec
ou la réussite ? Cette conférence vous donnera des clefs simples et efficaces à
appliquer dans votre vie personnelle et professionnelle.

JEÛNE ET MONODIÈTE, POURQUOI FAIRE ? - GRAZIELLA QUERON
Une présentation simple et claire du jeûne pour découvrir comment influencer
favorablement notre bien-être.

CORPS EN CONSCIENCE POUR RETROUVER SON ÉQUILIBRE ET AVANCER
APRÈS LE COVID 19 - CLAIRE PELTIER

Vous pourrez comprendre ce que nous avons traversé pendant ce confinement,
pourquoi est-ce lourd, et trouverez quelques clés pour avancer sereinement et
retrouver l’équilibre dans le déconfinement et après.

DE 18H00 À 19H00 CONCERT  HANDPAN EN LIVE SUR FACEBOOK -  AVEC QUENTIN KAISER

PAUSE DEJEUNER



DIMANCHE 24 MAI

DE 09H00 À 10H00

DE 10H 00 À 11H00

LE YOGA DE SAMARA, CET ART TRADITIONNEL DE LA MÉDITATION EN
MOUVEMENT - FABIENNE BARYGA

DE 08H00 À 09H00 RÉVEIL ÉNERGÉTIQUE  - NATHALIE FONTAN

Une conférence atelier pour se ressourcer et reprendre le cours de sa vie avec force,

créativité sérénité et vitalité. » Il développe la concentration et réduit le
stress,    améliore le fonctionnement des organes et relance la circulation de l'énergie
dans le corps pour retrouver une bonne santé. Il permet de retrouver l'harmonie du
corps et du psychisme, tout en respectant les capacités physiques. Il permet de
recontacter l'essentiel en soi

DE 11H00 À 12H00

DE 14H00 À 15H00

DE 15H00 À 16H00

DE 16H00 À 17H00

DE 17H00 À 18H00

DE 18H00 À 19H00

Une série d’exercices psycho-corporels  qui permet de bien préparer votre journée

COMMENT GÉRER SES ÉMOTIONS ET EN FAIRE DES ALLIÉES ? - UDOMSAK
SANGSONG
Imaginez que demain vous parveniez à mieux gérer vos émotions, quels seraient les
impacts positifs sur vous ? votre vie ? Venez découvrir des outils pratiques de coaching
et des solutions pour vous aider à mieux comprendre vos émotions, à mieux les gérer
et en faire des alliées du quotidien !

BIEN VIVRE LA PRÉ-MÉNOPAUSE ET LA MÉNOPAUSE GRÂCE AUX HUILES
ESSENTIELLES -  IRÈNE ZVENIGOROSKY

L'usage d'huiles essentielles aide à résoudre des problèmes corporels ou psycho-

émotionnels de la ménopause et de la pré-ménopause. En effet, les huiles essentielles,

utilisées à bon escient, permettent de faire face aux désagréments liés aux
changements hormonaux.

BIEN DORMIR : QUELQUES CONSEILS ET PRATIQUES DE SOPHROLOGIE
POUR UN MEILLEUR SOMMEIL - STÉPHANE PLESSIS

Bien dormir est essentiel pour notre santé, notre qualité de vie  ! Cet atelier vous
apporte quelques conseils faciles à mettre en œuvre et vous propose d’expérimenter la
pratique de la sophrologie pour améliorer votre sommeil.

CLÔTURE - ON SE RETROUVE AUTOUR D'UNE MÉDITATION

PRÉPARER SON DÉCONFINEMENT ET CLARIFIER SES PENSÉES AVEC LE
TRAVAIL DE BYRON KATIE - VINCENT FOURNERET
Tu as la possibilité de sortir de chez toi, peut-être pas encore. Tu crois toute une
histoire au sujet de ces deux mois qui viennent de s’écouler. Tu imagines tout un tas de
scénarios concernant le port des masques, les vaccins, ton boulot et ta famille. Je te
propose de clarifier toutes ces pensées et de t’offrir la possibilité de voir tout ceci avec
un autre regard.

JEÛNE ET MONODIÈTE À LA MAISON, COMMENT FAIRE ?  - GRAZIELLA QUERON
Des conseils naturopathiques pour vous lancer dans l’aventure du jeûne ou de la
monodiète.

CORPS EN CONSCIENCE POUR RETROUVER SON ÉQUILIBRE ET AVANCER
APRÈS LE COVID 19 - CLAIRE PELTIER

Vous pourrez comprendre ce que nous avons traversé pendant ce confinement,
pourquoi est-ce lourd, et trouverez quelques clés pour avancer sereinement et
retrouver l’équilibre dans le déconfinement et après.

PAUSE DEJEUNER


