Planning des conférences du samedi 2 février 2019
Salon Natur'Essence – Saint Cannat

Salle Pyramide
De 11h 00 à 11h 45
Salle Pyramide

Le Détachement des Emotions Négatives
Présentée par Sandra SCALA

De 12h à 14h 00 Espace Restauration Bio et Gourmande Hall 2
De 14h 00 à 14h 45
Salle Pyramide

Le BIEN ETRE de son habitation par l'énergétique
Présentée par Virginie MOKRANI
En tant que médium de naissance, je vis une communication profonde avec les lieux, surtout les lieux sacrés.
Le but de cette conférence est de vous aider à comprendre, nettoyer énergétiquement votre lieu d'habitation et
surtout le garder dans une énergie positive.
Votre Bien-Être passe aussi par le Bien-Être de votre maison.

De 14h 50 à 15h 35
Salle Pyramide

AGNI - Le feu digestif : Découvrez son pouvoir et comment il fonctionne
Présentée par Marie-Eve MUZART
Découvrir le concept de feu digestif selon l'AYURVEDA : AGNI
Grâce à une fiche et des explications, vous découvrirez comment en prendre soin chez vous au quotidien.
Méditation guidée pour accroitre ce feu digestif garant d'une bonne santé.

De 15h 40 à 16h25
Salle Pyramide

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. Voilà pourquoi... notre corps physique répond à toutes nos
paroles, nos pensées et nos gestes. 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 va permettre à votre Corps de se souvenir de cette perfection....
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Salle Pyramide
De 16h 30 à 17h 15
Salle Pyramide

La Bioénergie et la Géobiologie au service de votre santé et de votre bien-être
Présentée par Bakoly DUCROZET
Géobiologue, Bioénergéticienne, Naturopathe, Aromathérapeute.

De l'Art-thérapie à L'ART DIVIN
De 17h 20 à 18h 05
Salle Pyramide

à 19h 00
Salle Pyramide

Présentée par Olivier MENU
Echange autour d'œuvres choisies. Un temps de méditation sera proposé.

Spectacle de Danse Orientale avec MAYABA
Elisabeth TOINON et Nathalie DIEBOLD vous proposerons un spectacle de Danse Orientale, salle Pyramide.
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Yourte
De 11h 00 à 11h 45
YOURTE

Atelier - "La porte du Ciel est en vous même"
Présentée par Christian RIVAS
Atelier débutant par une courte relaxation,
Suivi d'explications entre la nature humaine et le cosmos.

De 12h à 14h 00 Espace Restauration Bio et Gourmande Hall 2
De 12h 00 à 13h 00
YOURTE

De 14h 00 à 14h 45
YOURTE
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Coupe Merveilleuse 1,618... Coupe énergétique, lecture émotionnelle, couper les traces du
passé pour mieux avancer et retrouver son axe
Présentée par Sandrine HAXAIRE
Qu'est-ce que la coupe énergétique ? Comment ça fonctionne. Le protocole, lecture émotionnelle, retrouver son axe,
montrer le geste.

De 14h 50 à 15h 35
YOURTE

Devenez ego-responsable avec la Cartographie Intérieure
Atelier animé par Carine CILIA, Hypnothérapeute, formatrice et créatrice de la Cartographie Intérieure.
La Cartographie Intérieure est une expérience de développement personnel, un processus d’apprentissage.
Au travers d’exercices pratiques basés sur les 4 dimensions de l’être humain (corps, esprit, énergie, relations),
expérimentez la découverte de soi et la transformation durable.
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Yourte
De 15h 40 à 16h 25
YOURTE

Guérison de l'Enfant Intérieur - Le Féminin Sacré
Présentée par Jessica VANDAMME et Karine AVRIL
Certaines de nos blessures d'enfant nous empêchent de nous construire sereinement et de prendre du recul face aux
épreuves du quotidien. Il appartient à chacun d'entre nous de se reconnecter à cette facette de nous même. De la
même manière, le travail du Féminin Sacré permet de panser ses blessures, de réconcilier ses polarités féminines et
masculines, de vivre en conscience sa matrice féminine.
Quels sont les bienfaits de se reconnecter et de guérir notre Enfant Intérieur et notre Féminin Sacré ?

De 16h 30 à 17h 15
YOURTE

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.

Astrologie Spirituelle
De 17h 20 à 18h 05
YOURTE

Présentée par Anita WEBER
Qu'est-ce que l'astrologie spirituelle ? Il ne s'agit pas d'une astrologie différente de celle traditionnelle, les bases sont
toujours les mêmes seule l'approche est différente. Je vous décrirai le thème natif qui représente notre destinée et
notre mission sur terre, les signes, les maisons qui représentent les domaines d'expérience de la vie, les planètes, les
aspects, les méthodes prévisionnelles, la révolution solaire, les transits, les progressions.
Le but de l'astrologie est de vous conseiller, de vous guider, de vous aider.

Découverte de l'Hypnose Thérapeutique
De 18h 10 à 18h 55
YOURTE

Présentée par Rodolphe PAUZANO
- Présentation de l'hypnose utilisée en cabinet.
- L'hypnose, un outil au service du changement et du développement personnel.
- Les domaines d'applications.

- Démonstration en direct auprès de volontaires uniquement.
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Grande Scène Salle 3
Automassage ou "un shiatsu pour soi"
Proposé par Jenny CUBEDDU
Tout au long de la
journée en fonction
de la demande

Appelé également yoga japonais, c'est une pratique qui consiste à apprendre des exercices de pressions, d'étirement,
de percussions de la tête jusqu'aux pieds afin de favoriser une bonne circulation respiratoire, sanguine, une meilleure
digestion, et un système nerveux apaisé.
Accessible à tous, pour tous âges, il ne nécessite pas de condition physique particulière.
Possibilité de participer à des ateliers de DO-IN. Inscription sur le stand 77-78 auprès de Jenny CUBEDDU

Rendez-vous

Initiation à la Danse Orientale
Proposée par Nathalie DIEBOLD

Stands
77/78
Pour le Shiastu
Stand
13
Dans Orientale
Initiation

Après un échauffement, découverte des mouvements basiques fondés sur la dissociation : ceux qui permettent
l'ancrage (pulsations, rythmes, bassin, etc), ceux qui favorisent le côté aérien à travers les mouvements des bras et le
voile.
Possibilité de participer à l’initiation de Danse Orientale, rendez-vous sur le stand n° 13 pour vous inscrire.

