Planning des conférences du vendredi 26 avril 2019
Salon Natur'Essence – Morières-lès-Avignon

Salle Théatre
De 12h à 14h 00 Restauration Bio et Gourmande dans la cours d'Honneur

De 14h 50 à 15h 35
Salle Théâtre

De 15h 40 à 16h 25
Salle Théâtre

La vibration sonore source de bien-être et d'équilibre : l'approche Audiovitality
Présentée par Christophe MINNAAR
A chaque instant de notre vie nous baignons dans un environnement sonore indispensable à notre équilibre psychique
et émotionnel. Les sons interagissent avec notre corps, dans son intimité la plus profonde. Et si l'on intégrait les
connaissances scientifiques sur ce sujet et l'approche du bien-être des philosophies orientales ? C'est le travail de
recherche qu'a réalisé Pier Rubesa et qui lui a permis de mettre au point l'approche Audiovitality. Pendant ce moment
de partage nous irons redécouvrir l'onde sonore et je vous inviterai à ressentir la finesse de rééquilibrage qu'elles
peuvent nous apporter.

Les Codes Source de la Santé
Présentée par Marie ISNARD
Pour comprendre le fonctionnement du corps physique, il faut prendre conscience de la loi de cause à effet, elle est
présente depuis le premier jour de notre arrivée sur Terre. La Conscience de nos paroles, pensées et gestes sont les
outils les plus puissants, car ils sont la Source du dysfonctionnement et en même temps la Source de la Santé parfaite.
La puissance de votre verbe permet à votre Corps de se souvenir de cette perfection....

Le Détachement des Emotions Négatives
De 16h 30 à 17h 15
Salle Théâtre

Présentée par Sandra SCALA, Neurothérapeute, Hypnothérapeute, Coach et Formatrice

De 17h 20 à 18h 05
Salle Théâtre

BBA – Une méthode Naturelle de traitement des allergies

La méthode DEN s'appuie sur différentes Techniques Thérapeutiques, particulièrement l'Hypnose, La PNL, L'EMDR, et
le DT. Elle consiste grâce à le neuroscience (partie Anamnèse) et la pratique de stimuli de se libérer efficacement de
toutes les Emotions Négatives liées au passé, au présent et même par anticipation tels que la Colère, Tristesse,
Phobies, Stress, Angoisse, Trahison, Injustice, Peur de prendre l'avion etc... Tous les Blocages Emotionnels et tous les
Schémas Répétitifs dans Tous Les Domaines de Votre VIE.
Cette Thérapie est faire pour Celles et Ceux désireux d'Evoluer avec eux m'Aime puisqu'il est possible de
Déprogrammer Naturellement et d'Activer Tous Les Changements Bénéfiques et Agréables...
Présentée par Robin FATTA Energéticien : Présentation de la Méthode By By Allergies + questions/réponses

Planning des conférences du vendredi 26 avril 2019
Salon Natur'Essence – Morières-lès-Avignon

Salle Théo
De 12h à 14h 00 Restauration Bio et Gourmande dans la cours d'Honneur
De 14h 50 à 15h 35
Salle Théo

De 15h 40 à 16h 25
Salle Théo

Le corps réclame de l'eau. La mémoire de l'eau
Présentée par François CRESPO
Le corps réclame de l'eau, la mémoire de l'eau.
L'eau structurée.
Comment obtenir de l'eau pure chez soi avec pas grand chose, des moyens simples et peu onéreux.

Aborder sereinement le changement avec l'hypnose
Présentée par Pascal MÉLAINE
A travers cette conférence je traiterai des émotions que nous éprouvons face aux évènements de la vie, souvent d'une
manière brutale et involontaire en fonction de notre interprétation de la situation. Les moyens de s'en libérer avec
l'hypnose et le TTMO (EMDR).

Guérisseurs au XXIéme siècle. Sommes-nous dans l'irrationnel ?
De 16h 30 à 17h 15
Salle Théo

Tout au long de la
journée en fonction
de la demande

Présentée par Robert VALETTE
Au cours de cette conférence, le père Robert nous emmène, pas à pas, au travers de 40ans d'expérience, découvrir
l'efficacité des thérapies énergétiques et spirituelles dans l'amélioration de la santé. C'est dans cette dynamique que
nous découvrirons si les guérisseurs sont ou ne sont pas dans l'irrationnel.

Ateliers cosmétiques enfants et adultes
Animé par Julie et Leïla sur leur stand n°43 (sous le préau)
Pour apprendre à fabriquer des produits cosmétiques bio (baumes pour les lèvres, savons, crèmes...)

