
Les conférences-jeudi:19h-21h-px:5€
Dates Thèmes Intervenants
17/09/20

24/09/20

" Se séparer du passé et oser sa vie"

"Fratrie: entre rivalité et complicité"

01/10/20 "Motricité libre: pourquoi? pour qui?" Julie PLESSIS-LAINEZ

15/10/20 "Conférence illustrée autour de Joseph Kessel" Josette BROUSSET

05/11/20 "Et si l'acceptation était la clé du mieux-être?" Martine BAROUX

19/11/20 "Découvrez votre personnalité et celle des autres" Michel GUENIER

03/12/20

17/12/20

"Vous êtes prêtes à surmonter vos craintes et angoisses avec plus
de confiance?"

"Démélons nos liens, réinventons nos vies"

Stéphanie Buononato

Clémence Tarit

25/02/21

21/01/21 "Coupe énergétique et la coloration végétale professionnelle" Séverine Cardillo

28/01/21

04/02/21

"Les lois naturelles du développement de l'enfant"

"Conférence illustrée autour de Colette"

Marion MASSARDIER

Josette BROUSSET

11/02/21 "Médecine Hildegarde, doyenne de notre naturopathie, ses pierres,
ses baumes, ses aliments...'

Michel GUENIER25/03/21 "Empathie, Amour, Ames, Ames Soeurs ou Ames Jumelles"

08/04/21
"Apprendre les bases du test de réponse musculaire et du pendule pour

notre quotidien"

29/04/21
"Accomplir les grandes choses grâce à la puissance de la

vulnérabilité et de l'humilité"

07/01/21 "Harcélement scolaire" CIDFF

06/05/21
"Thérapie énergétique: une voie complémentaire et puissante pour

améliorer et entretenir votre santé physique et morale"
Michel et Jean-Michel

MENUT

20/05/21

03/06/21

11/03/21 "L'infini puissance du Coeur et de l'Amour" Martine BAROUX

Clémence TARIT

Alice MASSARDIER

08/10/20 "Et si votre mal--être venait de vos vies antérieures" et la thérapie
"harmonisation globale" pour relancer l'auto guérison

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

12/11/20 "Montessori ou l'éducation comme une aide à la vie" Marion MASSARDIER

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

Stéphanie BUONONATO

15/04/21 Alice MASSARDIER"Eduquer sans crier, c'est possible"

10/12/20 "Conseil en image: colorimétrie, visagisme, auto-maquillage..." Clémence THIOLIER

Sandrine GAILLARD

Héloïse HALLIER

Héloïse HALLIER

"Qui est mon chien? gérer les problèmatiques du quotidien, ses
besoins et les activités qui impactent son comportement"

"Qui est mon chien? vivre ensemble, comment l'observer pour
mieux communiquer avec lui...."

"J'ai un message pour toi: prend des décisions, atteind tes objectifs,
prend confiance, mets toi en action..."

14/01/21 Didier RIES

Didier RIES18/03/21

"L'hypnose thérapeutique et ses bienfaits"

"En cours...."


