Vendredi 25 mars 2022
12h « Le corps et ses mémoires, une porte vers la
conscience. »
Avec Muriel et Cédric Guijarro - Corps & Conscience
12h15 « L’énergie des formes pour un nouveau
monde. Un temps d’échange et d’expérimenta@on
avec les formes pour se retrouver et créer
l’harmonie dans les lieux de vie… »
Avec Benoit Champion - Asso AGAV
13h « La démarche innovante Santé-Sport du
Centre Thiêu Lâm ou comment préserver son
Capital Santé de manière naturelle ? »
Avec Lise Basset - directrice du Centre, experte en
arts mar?aux, Sport-Santé et Bien-être
13h15 « A la découverte du pendule »
Avec Frédérique Lair - Frédérique Harmonie
14h « Les métaux lourds : origines, incidences,
mesures et solu@ons »
Avec Armand Bensemhoun - Oligoscan, Ozenbiotec
14h15 « Bienfaits des minéraux : vertus
(gemmologie), u@lisa@on (oligothérapie) »
Avec Jean-Claude Kennedec - Aux Minéraux
15h « Les champions du zéro déchet : charbon
végétal ac@f, bicarbonate, percarbonate, acide
citrique … »
Avec Mar?ne Esnault - Ecobioplus
15h15 « Conscience et réalité. La réalité du monde
est-elle le reﬂet de notre conscience ? Pour une
renaissance individuelle et collec@ve de la
conscience élargie. »
Avec Paul Degryse - Feng Shui et Chamanisme
16h « Tambours Sacrés : comment aborder, engager
une rela@on avec cet instrument tellement sacré et
pourtant si simple ? Comment rejoindre dans la
ma@ère l’imaginaire que l’on a projeté sur lui ? »
Avec MaOhieu Chalet-Mathoulin - porteur de
tambour et fabricant de tambours sacrés
16h15 « Feng Shui et Astrologie
Psychothérapeu@que, deux voies de connaissance
de soi. »
Avec Joëlle Degryse - Feng Shui et Chamanisme

Samedi 26 mars 2022
11h « Les cures détox de printemps et les bienfaits
de l’aloe arborescens »
Avec Françoise Jadas
11h15 « Microbiote, bioﬁlm et cie, la révolu@on
intes@nale ! Comment rester en bonne santé en
prenant soin de lui. »
Avec Nathalie Marty-Glasse - Biozen, Synergies
12h « Les voyages ini@a@ques : un ou@l pour le
développement personnel »
Avec Chris?ne Fumeau - Les Voyages d’Ysis
12h15 « Développer sa conscience des mondes
invisibles »
Avec Thipaine Keller - Energie Soins et Percep?ons

13h « Démonstra@on publique de lecture
d’aura »
Avec Maria-José Sacramento - Aura Zen
13h15 « Le massage, l’art du toucher
thérapeu@que »
avec Laurent Delplace - Lau-D
14h « Le règne des émo@ons : agir pour ne pas
subir. »
Avec Marc Naspleda - Cabinet Human
14h15 « Bienfaits des minéraux : vertus
(gemmologie), u@lisa@on (oligothérapie) »
Avec Jean-Claude Kennedec - Aux Minéraux
15h « Les métaux lourds : origines, incidences,
mesures et solu@ons »
Avec Armand Bensemhoun, Oligoscan, Ozenbiotec
15h15 « le Message des Pierres : réaliser son
poten@el »
Avec Gérard Cazals - Cristal’Essence
16h « Magné@sme et aromathérapie, une alliance
bien-être »
Avec Emmanuelle Lacombe - Emmanuelle
Magné?sme
16h15 « Comment contrer son stress, ses angoisses
et addic@ons avec Omégachoco ? Rôle du striatum
(par@e du cerveau qui régule la mo@va@on et les
impulsions et @ent un rôle clé dans les phénomènes
d’addic@on). »
Avec Jean-Claude Berton - Chocolaterie Berton

Dimanche 27 mars 2022
11h « Le Message des Pierres : les pierres
essen@elles de protec@on »
Avec Gérard Cazals - Cristal’Essence
11h15 « Découverte de la permaculture : ou@l basé
sur l’observa@on des écosystèmes naturels aﬁn d’en
déduire des principes qui permearont de créer des
systèmes autonomes, durables et applicables à de
nombreux domaines : jardin, ferme, habita@on,
village… »
Avec Olivier de Rycke, Symbi’Ose
12h « Le poten@el divin à l'intérieur de nous »
Avec BernadeOe Rathje - Yoga Médita?on
13h « Les plantes sauvages au service de nos
douleurs et de notre santé. Les bons conseils du
Père Jean »
Avec Jean-Paul Clesse - Les Ar?stes de Nature
14h « Le Rolﬁng®, Libéra@on et Alignement du
Corps »
Avec Michel Ginoulhac, Thérapie Posturale
14h15 « Bienfaits des minéraux : vertus
(gemmologie), u@lisa@on (oligothérapie) »
Avec Jean-Claude Kennedec - Aux Minéraux
15h « Un Conscient malgré moi »
Avec Marc Naspleda - Cabinet Human
Programme au 15 mars 2022

