
14h-14h30 : Développer la confiance en soi
grâce à la sophrologie
14h45-15h15 : A la découverte des sens: 
 le toucher
15h30-16h : Access Bars : pour se libérer

de la charge mentale de ses pensées

négatives
16h15-16h45 : Découverte du Feng shui
17h-17h30 : Hydrothérapie du côlon
17h45-18h15 : Trouvez votre véritable place
professionnelle, pilier de votre bien-être.
18h30-19h: Le développement personnel et
l'évolution de la conscience
 

Samedi 16 Novembre
Programme 

Salle Premier étage



14h-14h30 : La lecture des lignes de la main
14h45-15h15 : Pourquoi on stresse ?
15h30-16h : Découvrez votre potentiel
16h15-16h45 : L' olfactotherapie " sentir
pour mieux se sentir"
17h-17h30 : A la découverte des bienfaits

de l'aloe vera
17h45-18h15 :  L’astrologie humaniste : 
un outil puissant au service de notre
développement personnel
18h30-19h: Les chakras
 

Samedi 16 Novembre
Programme 
Salle Bocquet



14h-14h30 : La guerre du poids n'aura pas
lieu
14h45-15h15 : "Lâcher prise, mode d'emploi"
15h30-16h : Réaliser ses projets avec 
l'aide de son inconscient
16h15-16h45 : Lapositivité: par quoi
commencer/ La confiance en soi: ça se
travaille/ 
17h-17h30 : "Les nouvelles constellations
familiales" 
17h45-18h15 :  Voyance publique
18h30-19h30: Séance de découverte de
la  Biodanza
 

Samedi 16 Novembre
Programme 
Salle du Parc



10h15-10h45 : "Initiation à la méditation"
11h-11h30 : Accompagner l’évolution de l’être
11h45-12h15 : Atelier pratique Sophrologie
caycédienne
12h30-13h : Bienfaits du toucher sain et
nourrissant chez les bébés et les enfants
14h-14h30 : "A la découverte de soi pour
perdre du poids"
14h45-15h15 : Qu'est ce qu'un massage
intuitif?
15h30-16h: L'affectivité comme fondement
de l'écologie humaine
16h15-16h45: Méditation pour aider
l'humanité
 

Dimanche 17 Novembre
Programme 

Salle Premier étage



10h15-10h45 : Découverte de la sophrologie
11h-11h30 : Gérer et évacuer le stress 
grâce à la sophrologie
11h45-12h15 : Initiation à la réflexologie
palmaire
12h30-13h : Le yoga du rire
14h-14h30 : La Coupe Energetique, le
cheveu est le fil de l’Ame ; vos cheveux
disent tout de vous .
14h45-15h15 : Le corps nous parle, 
comment l'écouter?
15h30-16h: Comment se sentir mieux au
quotidien avec la lithothérapie
16h15-16h45: Méditation pour aider
l'humanité
 

Dimanche 17 Novembre
Programme 
Salle Bocquet


