Planning des conférences du dimanche 28 avril 2019
Salon Natur'Essence – Morières-lès-Avignon

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

Le Thème de Cristal
Présentée par Marie ISNARD
Combinaison TROLOGIE FREQUENTIELLE la réponse aux pathologies émotionnelles. Les planètes nous parlent.

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

La Spiruline, le Bien-être au naturel
Présentée par Robert TATON
Venez découvrir la spiruline : son origine, sa culture en Provence, ses bienfaits.

De 14h 50 à 15h 35
Salle Théatre

De 15h 40 à 16h 25
Salle Théatre

De 16h 30 à 17h 15
Salle Théatre

Le Thème de Cristal
Présentée par Marie ISNARD
Combinaison Unique de minéraux reflétant notre personnalité, notre fonctionnement quotidien, mais surtout, notre
identité profonde, un outil inédit qui ouvre la connaissance de Soi sur les différents plans de notre être. Les pierres
nous révèlent et nous permettent de comprendre notre fonctionnement personnel… les minéraux constituent un
édifice coloré avec lequel nous cohabitons….

L'eau du réseau. Les eaux en bouteilles. L'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire
Présentée par François CRESPO

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.
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Salle Théo
De 11h 00 à 11h 45
Salle Théo

La Mémoire cellulaire
Présentée par Patricia RENOUARD
Définition de la Mémoire cellulaire. Description des principes (psycho généalogie, contexte de la conception, de la
grossesse) quand et comment les mémoires s'inscrivent en nous. Et comment se libérer de ces mémoires qui génèrent
les schémas répétitifs et des comportements adhérents.

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

De 14h 50 à 15h 35
Salle Théo

De 15h 40 à 16h 25
Salle Théo

Notre potentiel énergétique
Présentée par Nathalie SOLLE
Nous sommes tous porteurs d'un potentiel énergétique d'auto-guérison nous permettant de dissoudre nos souffrances
émotionnelles et déployer nos capacités extrasensorielles pour un retour à soi.

De l'Art-thérapie à L'ART DIVIN
Présentée par Olivier MENU
Echange autour d'œuvres choisies. Un temps de méditation sera proposé.

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 16h 30 à 17h 15
Salle Théo

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, la synastrie.
Le but de l'astrologie est de vous conseiller, de vous guider, de vous aider.
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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.

