
PROGRAMME CONFERENCES DIMANCHE 18 MARS SALLE 2 

   
11h00 – 11h55 : Chi Ni Tsang 

Le Chi Nei Tsang, le toucher subtil du ventre pour libérer les émotions non digérées. 
Conférence par Dominique Bourget – stand  
 

12h00 – 12h55 : Access Bars® : Pour se libérer de ses limitations et accéder à plus de conscience 
Venez découvrir cette méthode qui allie une technique manuelle de libération du mental et des outils pragmatiques 
verbaux. Un processus accessible à tous, facile à utiliser dans votre vie quotidienne. Pour un meilleur sommeil, une 
joie retrouvée, une ouverture à d'autres possibles....                                                                                               stand  
Conférence par Anne-Lise Rumeau, Brigitte Fessier, Sandrine Magnier, facilitatrices et praticiennes Access Bars® 
 
13h00 – 13h55 : Bio kinésiologie : poser du sens sur les blocages pour avancer et donner un sens à sa vie. 
La bio- kinésiologie est un outil de libération des blocages énergétiques, émotionnels et psychiques. Elle repose sur 
un dialogue avec la mémoire cellulaire à la recherche de la cause profonde de la "mal-a-dit". Pour avancer en 
harmonie et en conscience vers la libre expression de Soi. 
Conjuguant bio-kinésiologie, médiumnité et soin énergétique, je suis un passeur qui vous relie à vous-même sur ce 
chemin de connaissance de soi et de transformation intérieure profonde où vous retrouvez harmonie, énergie, force 
vitale et votre liberté d'être et d'agir. 
Conférence par Laurence Armanville, Bio-kinésiologue, guérisseuse, médium et coach de vie – stand  
 
14h00 – 14h55 : Résonance  
Activation du Cœur avec Bols Chantants Alchimiques en Cristal de Crystal Tones® 
Conférence par Catherine Brastel, Maitre Enseignante en Senju Kannon Reiki™  – stand  
 

15h00 – 15h55 : Le Shiatsu 
Souffrez-vous de surmenage, de douleurs chroniques inexpliquées, de fatigue, de mauvais sommeil, de problèmes 

digestifs, …. Vous ne savez plus vers qui vous tourner ? Vous en avez marre de prendre des médicaments et vous 

souhaitez retrouver toutes vos facultés physiques, psychiques et émotionnelles ! Alors c’est une belle invitation 

pour vous de découvrir le Shiatsu, (technique japonaise) qui s’inspire de la médecine chinoise et qui consiste à  

ré-harmoniser les différentes fonctions du corps par des pressions manuelles sur les méridiens et les points 

d’acupuncture, lesquels sont en résonnance avec les organes et les viscères. Le shiatsu permet de traiter l’origine 

du problème et pas simplement la symptomatique. Retrouvez le bien-être grâce au shiatsu, médecine millénaire.    

Conférence par Laurence Caillault, Consultante en Feng Shui Traditionnel et Praticienne Shiatsu – stand  
 
16h00 – 16h55 : Les ondes électromagnétiques artificielles et protection contre le LINKY 
Les ondes électromagnétiques qui nous entourent : comprendre leurs fonctionnements, leurs effets sur le vivant et 
découvrir les moyens pour s'en prémunir. 
Conférence par Jean-Philippe Carrère, fondateur de l'association les Pieds à la Terre – stand  
 

17h00 – 17h55 : Yoga Tantrique du Cachemire 
Présentation du Yoga tantrique du Cachemire, de l’approche corporelle (poses d’observation, pratiques du souffle, 
tactilité). Précisions sur les voies directes, l’orientation tantrique de la célébration de la vie et de la perfection du 
présent, la notion d’absence de devenir. Le yoga pratiqué comme un Art. 
Conférence par Jean-Marie Duprat – stand  


