Liste des EXPOSANTS

CONFERENCES du Dimanche 15 octobre
Salle 1

13h00

Le lemniscus incandescent

Réactiver en nous la lumière de l’âme.

Animée par Frédérique Longère

Salle 1

14h00

Salle 2

13h00

La géobiologie, se protéger des ondes
Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes
dans notre environnement. Comment les détecter ?
Comment s’en protéger ?

Salle 2

14h00

Qi Gong : une pratique ainsi qu’une
technique de soin énergétique.

Animée par Indry Lapierre

Animée par Jean-Christophe Minni

Salle 1

Salle 2

15h00

Ouvrir sa vie au bonheur

Le bonheur est à notre portée si nous
sommes bien dans notre corps, dans notre
maison, notre métier et enfin notre vie.

Animée par Hubert Maillard

Salle 1

16h00

Guérison et conscience

Magnétiseuse, guériseuse, médium. Sur la base
de mes expériences de guérison, je vous invite
à découvrir les clés du processus de guérison en
lien avec l’inconscient.

Animée par Béatrice de Galice

Salle 1
.

17h00

..







Animée par Joël Cappiot

Vies antérieures, réincarnation.

La vie après la mort. Vies antérieures,
réincarnation.





Dialogue avec l’âme














15h00

Par l’hypnose régressive ésotérique,
Nathalie Knepper propose un dialogue avec
l’âme incarnée et permet de répondre aux
questions sur nos origines et notre devenir.




Animée par Nathalie Knepper

Salle 2

Géobiologie solaire

16h00

PROFESSIONNELS ET PRODUITS DU BIEN ÊTRE

Harmonisation Alchimique de l’habitat et
Passage des Entités.




Animée par Jean-Gilles Decarre

Salle 2

.

17h00

.

Animée par

Animée par

THERAPEUTES, PRATICIENS













Atelier les Rencontres colorées - Gisèle Desmarais, Accompagnatrice en art-thérapie et psychogénéalogie (74)
Béatrice De Galice, Thérapeute santé et bien-être, ouvrage «guérison et conscience» (CH)
Bernard, Guérisseur, Accordeur du corps (07)
Céline Trouvé, Accompagnement thérapeutique, développement personnel, connaissance de soi (74)
Christophe Dacier, Naturopathie, oligo scan, livres (74)
Chris-Voyance, Cartomancie, chemin de vie, pendule, reiki, magnétisme (74)
Claudia Rouviller, Psychologue spécialisée en psychogénéalogie (74)
Dorothée Vandevelde, Thérapie de l’enfant intérieur (74)
Ewa Eurl, Géobiologie, Biofeedback, biorésonnance (74)
Florence Crocherie - GM habitat, Géobiologie, enseignante (74)
Indry, Conférences, Médium sans support, vies antérieures (73)
Institut Mu Terre, Couleur lumière thérapie (acupuncture par les couleurs, méthode Peter Mondel) et Ito Thermie (soin Japonais par
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la chaleur) (84)
Judith Basset, Kiné-énergéticienne (74)
Les Bambous Bleus, Soins énergétiques (74)
Life spirit Alchemists, Thérapeutes : hypnose/hypnopraxie, Wellness Coaching, PNL, Qi Gong (cours et soins énergétiques), réseau
de thérapeutes (74)
Nathalie Knepper, Consultations, messages des pierres, messages de l’âme et/ou des guides (30)
Peggy Génichon, Thérapie brève, déprogrammtion de traumatismes, interprétation de tests inconscients (74)
Sarah Lévy, Kinésiologie quantique, gamme de soins linelife, médecine vibratoire (78)
Silvain Décosterd, Bien Être (CH)
Vivre avec la Terre, Régénération bioénergétique, massages énergétiques Thaïlandais, géobiologie harmonisation habitat, canons
d’énergie, minéraux et cristaux Feng shui pour l’habitat (38)
Atelier les Rencontres colorées - Gisèle Desmarais, Accompagnatrice en art-thérapie et psychogénéalogie (74)
Béatrice De Galice, Thérapeute santé et bien-être, ouvrage «guérison et conscience» (CH)
Bernard, Guérisseur, Accordeur du corps (07)
Céline Trouvé, Accompagnement thérapeutique, développement personnel, connaissance de soi (74)
Christophe Dacier, Naturopathie, oligo scan, livres (74)
Chris-Voyance, Cartomancie, chemin de vie, pendule, reiki, magnétisme (74)
Claudia Rouviller, Psychologue spécialisée en psychogénéalogie (74)
Dorothée Vandevelde, Thérapie de l’enfant intérieur (74)
Ewa Eurl, Géobiologie, Biofeedback, biorésonnance (74)
Florence Crocherie - GM habitat, Géobiologie, enseignante (74)
Indry, Conférences, Médium sans support, vies antérieures (73)
Institut Mu Terre, Couleur lumière thérapie (acupuncture par les couleurs, méthode Peter Mondel) et Ito Thermie (soin Japonais par
la chaleur) (84)
Judith Basset, Kiné-énergéticienne (74)
Les Bambous Bleus, Soins énergétiques (74)
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Aravis Bijoux Magnétiques 74 - Isabelle, Vente de bijoux et accessoires magnétiques (74)
Arkanova - Marc Hild, Shungite, encens liquide, élixirs floraux, livres et tarots de connaissance de soi. Diagnostic électromagnétique et harmonisation de l’habitat (73)
Body nature, 1er fabricant de produits bios et écologiques (entretien, cosmétiques, bien-être) Français (79)
Bricoline et Bambou, Créations artisanales en bambou (69)
Carbel, Extracteur de jus, Boîtes de conservation sous vide (Vidy), Blender sous vide (Remy) (21)
Christelle et Nicolas Besson, Conseils en aromathérapie et gemmothérapie, huiles essentielles et produits naturels bios (74)
Christine Seghers-Colin - Saveurs Vanille, Importation et vente d’épices, vanille, thés et infusions bios (38)
Cristaux et encens, Vente de pierres, encens, porte encens, bijoux litho, pendules, bougies ésotériques (26)
Devi Joannelle, Parfums 100 % naturels qui harmonisent les chakras, bijoux en pierres fines, carterie artisanale (46)
Diazanne, Vente et consultation couleur et chromomassage (69)
Energie essentielle, Magnétisme, voyance, vente de produits ésotériques (01)
Energy’s stones, Bijoux bio énergétiques (74)
Forever - Marie-Jo Boucaud, Aloé vera cosmétiques, compléments alimentaires (69)
Gemmes et Zen, Vente de minéraux et bougies (69)
Guillaume Minssieux, Décoration végétale (69)
Jean-Gilles Decarre - GM habitat, Géobiologie, thérapeuthe coach (74)
Kidéal, Vente de bols tibétains (01)
Lysarome - Linda Bouterra, Cosmétiques naturels et bios : gamme à l’huile d’argan et gamme à l’huile de nigelle, obsidienne du
Mexique : pierre thérapeutique, Lunettes à trous : méthode naturelle de rééducation (69)
Marc Violot, Lithothérapie selon Sainte Hildegarde (46)
Marie Beltrami, Conseillère beauté Frédéric M, conseil, vente produits cosmétiques naturels et bio Frédéric M (07)
Marie Vignaud, Orgonites (63)
Noisetier mon ami, Bracelets, colliers en noisetier à vertu thérapeutique (70)
Andrée Poussin, Photo de l’Aura et interprétation (74)
Phytobioéco, Compléments alimentaires (ES)
Réa-Active centre de formation - Annecy, Formations (PNL, hypnose, cohérence cardiaque) (74)
Saveurs Gargano Italie, Vente de produits bio alimentaires et cosmétologiques (74)
Thierry Blondeau, Entretenez vos yeux (24)
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CONFERENCES du Samedi 14 Octobre
Salle 1
.

10h00

Animée par

Salle 1

11h00

Médecine quantique par les couleurs et la chaleur
Transmettre l’information aux cellules du
corps grâce aux fréquences colorées sur les
points d’acupuncture afin de transformer les
anciens traumas. Méthode Peter Mandel.

Salle 2

Animée par Joël Cappiot

Salle 1

Salle 2

Salle 2
.

11h00

18h00

Magnétiseur, médium, qu’est-ce que
c’est ? Comment ça marche ?
Comprendre les capacités énergétiques
que nous avons en chacun de nous et les
utiliser.
Animée par Stéphanie Bertot-Molion

12h00

Animée par

Animée par Marc Hild

Les pollutions dans l’habitat : influences issues
de la terre, les champs électromagnétiques
artificiels, l’environnement altéré par des entités
: trouver des parades, se protéger.

13h00

Les nouvelles découvertes sur l’arthrose
Les nouvelles découvertes sur l’arthrose,
ajouter une touche de naturel.

Animée par Florence Radondy

14h00

Les cellules qui nous habitent, nous
entendent, le saviez-vous ?
Un partage simple dans le but de vous
reconnecter à l’essentiel. Elles vous
attendent.
Animée par Silvain Décosterd

15h00

Comment se sent votre enfant intérieur.
Ecouter ses besoins et ses ressentis, c’est
se reconnecter à son enfant intérieur.
L’aimer c’est lui redonner sa juste place.
Animée par Dorothée Vandevelde

Bienfaits des épices

18h00

Aujourd’hui, la science nous apporte la preuve
qu’il existe un lien entre toutes formes de vie, et
que celui-ci est contenu dans le vide autour de
nous et en nous (au coeur de l’atome). ..
Animée par Judith Basset

.

Salle 1

Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes dans notre environnement. Comment
les détecter ? Comment s’en protéger ?

Science et spiritualité : la réconciliation

.

Harmoniser son lieu de vie, pourquoi,
comment ?

Salle 1

17h00

La géobiologie, se protéger des ondes

Animée par Séverine Minni

Salle 2

Salle 1

Salle 2

Animée par

Salle 1

Salle 2

17h00

.

Animée par

12h00

Salle 1

10h00

L’hypnopraxie, nouvelle approche
thérapeutique

.

Animée par Roshani Montmory

.

CONFERENCES du Samedi 14 Octobre

16h00

Bienfaits des épices et thés pour notre
santé et leur utilisation au quotidien.

Animée par Christine Seghers-Colin
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Salle 1

13h00

CONFERENCES du dimanche 15 Octobre

Conscient,inconscient,émotionneletrelationnel

Venez apprendre comment vous fonctionnez avec
vos Conscient et Inconscient, vos Emotionnel
et Relationnel, et comment vos maux, blocages
peuvent se mettre en place !

Animée par Peggy Génichon

Salle 2

Les bienfaits de...

Salle 1

14h00

.

Les bienfaits des huiles d’argan et nigelle,
les vertus de l’obsidienne, la rééducation
des lunettes à trous.

Salle 1

PNL/Hypnose

Décodage alchimique des énergies du
prénom

11h00

Salle 2

Animée par Tania Lafore

Animée par Médan

;

12h00

;

Sommes-nous médium sans le savoir et
comment réguler sa sensibilité ?

Animée par

Animée par Christophe Dacier
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11h00

Présentation de différents types d’encens
et leur utilisation. Conseils.

Salle 1

16h00

Médium, éponges et hypersensibles

Salle 2

Encens et leur utilisation

Intérêts dans le quotidien.

Véritable programme de vie.

Animée par Florence Crocherie

10h00

Animée par

Animée par

15h00

Salle 2

;
;

.

Animée par Linda Bouterra

Salle 2

10h00
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Salle 2

12h00

La psychogénéalogie : un outil efficace

Technique utilisée en psychothérapie, qui
allie des concepts issus de la psychologie et
des données généalogiques. Elle permet de
se réapproprier sa vie.
Animée par Claudia Rouviller
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