Planning des conférences du samedi 27 avril 2019
Salon Natur'Essence – Morières-lès-Avignon

Salle Théatre
De 11h 00 à 11h 45
Salle Théatre

L'AYURVEDA du Bonheur
Présentée par Sylvie BOTELLA et Carine THER
Les grands principes de l'AYURVEDA : Origine, les 5 éléments, les doshas et l'équilibre émotionnel à travers
l'Ayurveda.

De 12h à 14h 00 - Restauration Bio et Gourmande dans la cours d'Honneur
De 14h 00 à 14h 45
Salle Théatre

De 14h 50 à 15h 35
Salle Théatre

Les Bienfaits du Bicarbonate et de l'Ortie
Présentée par Marc SPINELLI
Zéro déchets (bicarbonate, ortie et leurs bienfaits).

De la bioénergie ancestrale à la bioénergie quantique
Présentée par Aline BUICHON
Ressenti de l'énergie, attitude intérieure
Ancrage
Initiation à la bioénergie.

De 15h 40 à 16h25
Salle Théatre

Le Bien-être au quotidien à travers l'énergie des Cristaux
Présentée par Marie ISNARD
La vie minérale est proche de l'homme, en sachant que notre corps est composé de sels minéraux, nous composons
notre santé avec leur aide. Le choix de vos pierres est donc très important…
Soyez à l’écoute de votre corps, de votre esprit et de vos consciences. Les minéraux sont le reflet de vos besoins,
prenez soin d’eux aussi, ils sont la naissance de la vie. Toutes les dimensions de votre être seront activées, et
l’harmonisation des plans physique, émotionnel et divin s’effectueront en douceur par simples connexions.
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Salle Théatre
De 16h 30 à 17h 15
Salle Théatre

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/ paysage 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 un 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 inviterais à ressentir la finesse de
rééquilibrage qu'elles peuvent nous apporter.

Le Détachement des Emotions Négatives
De 17h 20 à 18h 05
Salle Théatre

à 19h 00
Salle Théatre

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

Concert Méditatif Sonore
Animé par Florel et Sandrine VIARDOT

Chants de Gong, Chants des Voix, Tambours, Hang Drum, Flûte et guimbarde...
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Salle Théo
De 11h 00 à 11h 45
Salle Théo

Atelier - Bioénergie ACMOS
Animé par Benjamin MARTIN
Je vais présenter la méthode de bioénergie ACMOS, puis dans un second temps la pratiquer sur une ou des personnes
et expliquer au fur et à mesure ce que je fais, tout simplement. Si personne n'est volontaire, je pourrais quand même
faire une démonstration.

De 12h à 14h 00 - Restauration Bio et Gourmande dans la cours d'Honneur
De 14h 00 à 14h 45
Salle Théo

Le Moringa, l'arbre de vie
Présentée par François GOURLEZ
Description du Moringa, sa culture, ses utilisations, ses propriétés et bienfaits.

De 14h 50 à 15h 35
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.

De 15h 40 à 16h 25
Salle Théo

Le Guérisseur Intérieur
Présentée par Patrice QUERTIER
Nos mal-être, nos maladies sont souvent les symptômes de nos conflits intérieurs. D'où comment comprendre et se
libérer de nos maux. Et ainsi rétablir le processus d'auto-équilibrage naturel du corps. Une véritable reconnexion à son
Être.
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Salle Théo
De 16h 30 à 17h 15
Salle Théo

Transformez votre vie grâce au FENG SHUI
Présentée par Hélène GUARINO
Venez découvrir les origines, les concepts et les méthodes du Feng Shui Traditionnel.
Comment le Feng Shui va t'il agir positivement sur tous les aspects de la vie, que ce soit le domaine affectif,
relationnel, ou matériel.

Les plantes médicinales de chez nous et d'ailleurs - Une approche vibratoire de l'herboristerie
De 17h 20 à 18h 05
Salle Théo

Présentée par Guillaume ZEENDER
Découvrez les propriétés des plantes médicinales qui poussent autour de chez vous et en quoi elles peuvent nous aider
au quotidien. Découvrez comment se connecter de façon différente avec les plantes médicinales.
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Tout au long de la
journée en fonction
de la demande

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...)

Yoga du Rire
De 13h15 à 13h55
Dans le Parc

Animé par Nadège PERNOIS
Rendez-vous sur le stand n° 20.

Concert Méditatif Sonore
A 19h00
Salle Théatre

Animé par Florel et Sandrine VIARDOT

Chants de Gong, Chants des Voix, Tambours, Hang Drum, Flûte et guimbarde...

