
JOUR HORAIRE DUREE THEME DESCRIPTION INTERVENANTS

14h-15h 1h Mandalas et massage à l'école et en famille

Massage météo et explications sur les bienfaits du programme international de massage à l'école et en famille, qui se pratique à travers le monde 

depuis 1999, créé par une québécoise et une suédoise..

Explication sur les mandalas (qu'est-ce qu'un vrai mandala ? ses bienfaits, sa pratique)

Edwige ANTOINE - Mandalas Mass'

15h-16h 1h
Les Géométries sacrées et les 5 Éléments pour votre 

Bien-être

Selon Pythagore, Philosophe et Mathématicien, notre Univers est régi par les Géométries, les nombres et les 5 Éléments. La maîtrise des 5 

Éléments nous permet d'améliorer considérablement notre bien-être physique et psychique et d'agir sur les énergies nocives de notre habitat. Cette 

conférence vous présentera l'origine des Géométries et une manière très simple de vous en servir tous les jours.

Jean-Pierre Sonntag

Maître-enseignant REIKI

16h-16h30 30 minutes Le Shiatsu
Equilibrage énergétique sur les points de l'acupuncture, afin de traiter différents troubles physiques, psychiques, voir mécaniques.

Shiatsu anti tabac- Shiatsu amincissement-Réflexologie plantaire-aux pierres chaudes,…
Sébastien PREVOST

16h30-17h 30 minutes  Découverte du massage à l'école et en famille
Massage météo et explications sur les bienfaits du programme international de massage à l'école et en famille, qui se pratique à travers le monde 

depuis 1999, créé par une québécoise et une suédoise.
Odile CLAUDEL - Mandalas Mass'

18h-18h45 45 minutes
Les massages, un autre outil de prévention de la 

santé?

De par leurs origines, les massages traditionnels faisaient entre autre appel à la nécessité de prévenir et maintenir la bonne santé de l'Etre. 

Aujourd'hui ces pratiques entrent au sein de nos sociétés dans une logique de prévention voire d'accompagnement de certains troubles, et peuvent 

bénéficier de prise en charge par certaines mutuelle.

Nadège MARTIN - Au Sentier des Anges

10h-11h15 1h15 Lthothérapie et Oligothérapie

Lithothérapie : Tout savoir sur « les Minéraux et Cristaux ». Comment et pourquoi cela fonctionne-t-il ;  Comment choisir ses pierres pour son Bien 

Être personnel et pour équilibrer ses lieux de Vie ; Comment les entretenir.

L’Oligothérapie : Qu’est-ce et à quoi cela peut nous être bénéfique.

Réponses à toutes les questions que se posent les participants.

Jean-Claude Kennedec - Minéraux & Santé

11h15-12h 45 minutes
Les massages, un autre outil de prévention de la 

santé ?

De par leurs origines, les massages traditionnels faisaient entre autre appel à la nécessité de prévenir et maintenir la bonne santé de l'Etre. 

Aujourd'hui ces pratiques entrent au sein de nos sociétés dans une logique de prévention voire d'accompagnement de certains troubles, et peuvent 

bénéficier de prise en charge par certaines mutuelle.

Nadège MARTIN - Au Sentier des Anges

14h-14h30 30 minutes  Découverte du MASSAGE à l'école et en famille
Massage météo et explications sur les bienfaits du programme international de massage à l'école et en famille, qui se pratique à travers le monde 

depuis 1999, créé par une québécoise et une suédoise.
Odile CLAUDEL - Mandalas Mass'

14h30-15h 30 minutes Le Shiatsu
Equilibrage énergétique sur les points de l'acupuncture, afin de traiter différents troubles physiques, psychiques, voir mécaniques.

Shiatsu anti tabac- Shiatsu amincissement-Réflexologie plantaire-aux pierres chaudes,…
Sébastien PREVOST

15h-16h 1h La véritable Clé de la Loi d'Attraction 

De nombreuses théories parlent des pensées positives et de leur pouvoirs de création.Il s'agit ici de puissants principes métaphysiques connus 

seulement de quelques initiés au travers des siècles et des millénaires. De nombreux ouvrages ont été édités depuis des dizaines d'années mais la 

Clé véritable reste méconnue du grand public. Cette conférence vous présentera une introduction et une explication plus précise qui sera très 

instructive sur la manière de travailler la Loi d'Attraction durablement et efficacement.

Jean-Pierre Sonntag

Maître-enseignant REIKI

16h-17h 45 min - 1h Découverte du Feng Shui Traditionnel
Qu’est ce que le Feng Shui Traditionnel ? D’où vient il ? Que peut il vous apporter ? Différences avec le Feng Shui Occidental. Toutes ces 

questions que vous vous posez sur le Feng Shui et qui seront abordées au cours de cette conférence.

Noëlle Bouard

Consultante en Feng Shui Traditionnel

17h-19h 2h
L'Ortho-Bionomy et d'autres pratiques alternatives de 

santé.

Parler de la manière dont la médecine "classique" envisage généralement les soins de santé. Autres pratiques alternatives: homéopathie, 

acupuncture, ostéopathie, relaxation, Chi Gong Ortho-Bionomy, Harmonisation Globale..,

Comment chaque pratique envisage la santé et les maladies, quel est l'apport de chaque pratique au patient pour conserver plus longtemps un bon 

état de santé et pour compléter les soins apportés par la médecine classique

Docteur Thérèse Quille

Salon « Bien-Être & Bio »

Dimanche

Samedi

PROGRAMME DES CONFERENCES

Palais des Congrès de REMIREMONT

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 de 10h-19h non-stop


