
DIMANCHE 12 JUIN

13h «< SOPHROLOGIE » - ATELIER
Marie Colinet - Sophrologue & Astrologue

Principes fondamentaux - présentation de la teehnique
Comment se déroule une séance ?

A qui s'adresse la sophrologie ?

Exercices pratîques

14h « LA ROBOTIQUE ET LA COMMIIhIICATION HUMAIhIE »
Jean-Louis Dewit * Ecrivain

Avantages ef dffiuttés dans notrefaçon de communiquer ù l'heure du
virtuel ».
La plaee du robol dans notre société - avantages et inconvénients

15h « LA VOD( ET SES BIEI\IFAITS THERAPEUTIQIIES ».
Y.Zanello - Voix thérapie

La voix et ses bienfaits thérapeutiques

16h "REVI\/RE SA NAISSAI\ICE ET APAISER SON PASSE".
Catherine Berte-Docteur en sciences - psychanalyste corporelle - professeur de génétique

« Notre cotps ne ment pas llui donner la parole en psychanalyse corporelle
permel de rcvivre la naissance, cet instant clef de notre vie où se construit
notre personnalïté. Alors, il devient possihle de lieux comprendre ce quî
détermîne nos comportemenls aujourd'hul Cel éclairage nouveau permet de
protiter de notre histoire plutôt que de la subir.

17h *LA YIE DANS L'AU-DELA 6 D.Simon Conferencier international

« Que se passe-t-il pendant et après la mort ? »
« Où va-t-on après la mort ? »
« Pourqtmi meurt-on »»

« Où sont nos morts ? Les reverrons-nous ? »»

<< Pouvons-nous les aider ? »Comment ?

« Comprendre la mort pottr donner un sens à sa vie »».
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13h30 « LA PREMIERE PAX MONI]IALE >»

Patick Priem et Jean-Pierre Verbanck Enseignants ecole Artas

Dans un monde quiva de plus en plus vers toutes lcs guerresr la source de la pair ne §e

trouverait-elle pos aufond de nos poitrinesr là où Ègnent les tensionsr les reproches et les

conJtie ? Et si nous préférions la caresse plutôt que l'égratîgnure, donnerions-nous à ceux-

lù le courage d'ahmer ?

14h <( COMPRENDRE ET AIDER MON ANIMAL, UNE APPROCITE
DIFFERENTE »>

Noémie Stercq Thérapie holistique pout les animaux & communication animale

Yous pouvez désormais évoluer sereinement avec votre compagnon et l'aider ù surmonter
au mieux, ensemble, toutes les épreuves qui se présentent dans votre vie comfitune

15h « IIN SAUT QUANTIQIIE DAI\IS VOTRE VrE »>

A.Loosfelt-Biologiste passionnée par l'apport des neurosciences dans la reconquête de notre

pouvoir persornel. Praticienne Amanae, Fréquences de Brillance, Eft et Matrix Reimprinting

Quel est l'impact de vos pensées et émotions sur ce que vous vivez ?

Comment elfectuer les changements signifrcatil§ auxquels votts ospira ?

16h « CHANGER SON IIESTIN ? C'EST POSSIBLE ! >»

D.Simon - Conferencier international

« Qu'est+e qü détermine mon destin ?

« Pourquoi les nombreuses inégalites de la vie ? »
« Puis-je changer mon dcstin ? Commcnt ?

.« Poarquoi la soutfrance exîste-t-elle ?

17h <( LES EMOTIONS PRIMAIRES QUI GOUVERI\IENT NOTRE vIE
Alain Foumier Racinologue holistique

Dépendance, soumission et calpabilité nous cnwhissent db nos premicn instan§ de vie

18h « LA PII§SAI\ICE DU MAGNETISME >>

Serge Dotrimont - Magnetix wellness -bijoux et accessoires magnétiques

Qu'est+e qu'un aimanl ? Où lcs trouve-t-on ?
La magnétothérapie : les ainane,le sang et l'eau
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Bien-êtue, spiritualité et convivialité

Samedi 11 (lzh-lgh) et dimanche 12 juin (10h-19h)
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GRATUIT !!!
ENTREE ET CONFERENCES

Astrologie - Yoga - Magnétothérapie - Racinologie

Shiatsu - Réflexotogie plantaire - Reiki - Artisanü
Ecriture automatique - Voix thérapie - Amanae

Huiles essentielles

La maison de tous >) av. des Grenadiers 48 à 1050 lxelles

Infos C.R.E.Y.D.A. 0478134 81 83 - christinecolinet@scarlet.be


