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Conférences - Salle Plénière Hahnemann
Jeudi 4 avril 2019
14:00 – La saveur de nos émotions - Anita Lalubie (suivi d’une séance de dédicasses)
Nous sommes qui nous sommes, quoi que nous fassions consciemment et inconsciemment. Nos émotions nous
accompagnent partout. Quand elles sont ignorées, nous mettons en place des stratégies d’évitements en mangeant par
ennuis, frustrations, colère etc. La PNL, la nutrition, la cuisine sont pour moi des outils de lecture et de développement personnel
afin de se découvrir avec humour et honnêteté pour enfin se choisir.
15:00 – Quelques principes de la thérapie quantique et ses applications - Nelda et Claude Jean Lapostat
16:00 – De la relation de dépendance à l’affirmation de soi : mieux communiquer grâce à la Méthode ESPERE® de Jacques
Salomé - Caroline Houlbert de Coccola
Caroline Houlbert de Coccola, praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®. Si le désir de changer est souvent présent,
nous sommes démunis pour mettre en route ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, dans notre couple, avec nos enfants,
parents, ou nos collègues de travail. Caroline Houlbert, praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®, vous présente
quelques astuces pour pratiquer une meilleure communication dans tous les domaines : familial, professionnel, social, sans
oublier la communication avec soi-même.
17:00 – L’impact considérable du stress sur le corps, nouvelles solutions - Jean-Pierre Chamodot
Jean-Pierre Chamodot, créateur d’une méthode quantique de bien-être : Libération Holographique du Cœur Péricarde®
(LHCP® – Méthode Chamodot). Chercheur, Auteur, Formateur, Conférencier, Consultations. Le stress ferme nos cellules et
diminue leur volume, entrainant dysfonctions physiologiques et anatomiques, mal-être et pathologies. Nouvelles sciences
(physique quantique, épigénétique), nouvelles solutions, nouveaux espoirs.

Vendredi 5 avril 2019
Journée thématique Développement personnel animée par Roselyne Fayard – Développer et vivre la
bienveillance dans tous les secteurs de notre vie
11:00 – Prendre soin de soi - Nathalie Calame
Médecin, homéopathe, naturopathe, elle pratique une médecine humaniste et intégrative depuis 32 ans dans le cadre du
Centre Prévention et Santé de Colombier. Dans une société qui présente d’un côté une médecine d’hôpital hyperspécialisée,
des médecins généralistes de moins en moins nombreux, des polycliniques débordées, et une foison de conseils en
automédication publicitaire, comment se réapproprier les bons gestes pour prendre soin de soi ? ET comment faire son choix
parmi les nombreux thérapeutes en médecine alternative et complémentaire ?
12:00 – La stratégie de la bienveillance, comment développer notre intelligence relationnelle - Juliette Tournant
J. Tournand est coach, conférencière, et formatrice en entreprise, elle est l’auteur de « La stratégie de la bienveillance » et «
La bienveillance en action » chez Interéditions. Comment créer des relations de coopération sereines et efficaces pour soi et
pour l’autre, comment revenir à un échange productif en cas de conflit, comment réussir sans forcément écraser son
partenaire dans la vie personnelle ou professionnelle, tel sont les enjeux de la bienveillance en action.
14:00 – Mon enfant pense trop, comment l’accompagner dans sa sur efficience - Christel Petitcollin
Christel Petitcollin, conseil et formation en communication et développement personnel, conférencière et écrivain.
Passionnée de relations humaines, elle s’est spécialisée dans la compréhension des manipulateurs puis dans celle de la sur
efficience mentale, auteur de « Mon enfant pense trop ». Souvent Incompris et stigmatisés, critiqués et rejetés, en difficultés
scolaires et sociales, ces enfants qui pensent trop ont un fonctionnement réellement différent, autant sur le plan neurologique,
que psychologique. Hypersensibles et ayant une maturité bien au-delà de la précocité, ils ont besoin de l’aide des adultes
pour comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Des solutions simples, concrètes et efficaces existent pour permettre
à ces enfants de s’épanouir
16:00 – S’accepter pour être heureux - Yves Alexandre Thalmann
Psychologue, formateur et conférencier dans le domaine des compétences interpersonnelles, il est l’auteur de nombreux
ouvrages, parmi ceux-ci « S’accepter pour être heureux » et « On a tous une seconde chance d’être heureux ». Il ne suffit pas
de vouloir en matière d’acceptation. Comme pour le bonheur, il est davantage question d’attitudes qui peuvent s’entrainer.
Durant cette conférence, nous détaillerons les moyens de les développer, et tout particulièrement la gratitude, qui est au
cœur de l’acceptation et de la bienveillance.
17:30 – Écouter le silence à l’intérieur - Thierry Janssen
Médecin, il a pratiqué la chirurgie avant de devenir psychothérapeute, formateur. Il a créé l’Ecole De La Présence
Thérapeutique à Bruxelles, il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « La maladie a-t-elle un sens », « Ecouter le
silence à l’intérieur ». Nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer la méditation pour apaiser le mental et apprendre
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à apprécier l’instant présent. Cependant, nous pouvons aller plus loin. Au-delà de nos sensations, de nos émotions et de nos
pensées. Tout au fond, à l’arrière fond, il y a le silence. Le silence n’est pas l’absence de bruit. Il est l’espace dans lequel tous
les bruits apparaissent et disparaissent. Il est la source de tout et, en même temps, il est la nature ultime de tout, l’essence de
tous les êtres et de toutes les choses.

Samedi 6 avril 2019
10:00 – Quelques principes de la thérapie quantique et ses applications - Nelda et Claude Jean Lapostat
11:00 – Faire la paix dans sa famille - Lucien Essique
Lucien Essique, thérapeute, formateur et consultant en relations humaines. Émerveillé par les possibles évolutions de l’être, il
nous invite à découvrir la voie du changement et de la guérison intérieure. Il donne de nombreuses conférences dans divers
pays, forme des personnes aux constellations familiales et les accompagne vers plus d’amour et de libération. Il est l’auteur
de 6 livres dont le dernier : « Les maux de l’âme, les maux du corps. Grandir, aimer et guérir » est paru aux Editions Dangles.
Créer un espace favorable au dialogue, à la communication au cœur de la famille est vital. A l’époque ou la cellule familiale
est en profonde mutation, il devient vital de recréer les nouvelles bases d’une communication créative et de donner la juste
place à chacun.
12:00 – Les bols de cristal - Alain Métraux
13:00 – Soigner ses proches par l’homéopathie tout en s’amusant - Docteur François Choffat
Dans son livre « Homéopathie familiale », le Dr François Choffat nous fait profiter de 35 ans d’enseignement de
l’automédication homéopathique destiné au grand public. Il a imaginé un jeu de cartes qui permet de reconnaître et de
mémoriser tout en s’amusant 35 remèdes utiles pour soigner les bobos fréquents de toute la famille.
14:00 – « Mon enfant pense trop », comment l’accompagner dans sa sur efficience - Christel Petitcollin
L’enfant sur efficient est encore trop souvent considéré comme un enfant à problèmes. Enfermé dans des diagnostics de «
troubles », de « dys », de « spectre autistique ou tout autant stigmatisé par des étiquettes de « précoce » ou de « surdoué », il
reste incompris et mal accompagné dans sa différence. Le quotidien des parents de ces enfants atypiques est un véritable
parcours du combattant : ils doivent gérer cet enfant hypersensible et remuant, essayer de trouver de l’aide et de la
compréhension auprès de l’école et des professionnels, tout en subissant le jugement et le déni de l’entourage.
Pourtant des solutions simples, concrètes et efficaces existent pour permettre à ces enfants à pensée complexe de s’épanouir.
15:00 – Nous sommes tous immortels - Patrick Drouot
Patrick Drouot a vécu une douzaine d’année aux USA et a participé aux recherches extra sensorielles américaines. Sous
contrôle de laboratoire, il a expérimenté des états spéciaux d’éveil permettant la vision à distance et le franchissement de la
quatrième dimension : le temps, la dimension la plus glissante, la plus insaisissable. Il parlera du grand voyage de l’âme, de
maladies karmiques, de potentiels provenant d’autres vies.
16:00 – Atteindre la sagesse et la paix intérieure, l’aspiration de la plupart des humains ! - Rosette Poletti
A travers les écrits ou les histoires de vie de nombreux « sages » qui nous ont précédés sur le chemin, nous pouvons découvrir
les étapes à franchir pour développer plus de sagesse , de paix , et de joie dans nos vies !
17:00 – Vivre au quotidien la magie des esprits de la nature - Steeve Di Marco
Les esprits de la nature nous côtoient depuis la nuit des temps. Ils sont généreux et bienveillants envers l’homme et toute la
création. Rencontrez ces êtres et apprenez lors de cette conférence comment profiter pleinement de leurs enseignements.

Dimanche 7 avril 2019
11:00 – De la relation de dépendance à l’affirmation de soi : mieux communiquer grâce à la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé Caroline Houlbert de Coccola
Praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®. Si le désir de changer est souvent présent, nous sommes démunis pour mettre
en route ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, dans notre couple, avec nos enfants, parents, ou nos collègues de travail.
Caroline Houlbert, praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®, vous présente quelques astuces pour pratiquer une
meilleure communication dans tous les domaines : familial, professionnel, social, sans oublier la communication avec soimême.
13:00 – Comment entrer en contact avec les esprits de la nature - Steeve Di Marco
Les esprits de la nature invisibles mais présents sont depuis toujours en contact avec l’humanité. Laissez-moi vous guider à leur
rencontre et ainsi profiter de leurs bienfaits et de leur guidance.
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14:00 – La flore intestinale, une clé de la santé - Christopher Vasey
Une flore intestinale affaiblie est la cause de nombreux troubles de santé : indigestions, constipation, manque d’énergie,
déficiences immunitaires, inflammations, allergies… Comment reconstruit-on une flore intestinale pour qu’elle soit forte et saine
? Quel est le rôle des préparations prébiotiques ?
15:00 – Aux confins de l’immortalité, une nouvelle approche des sciences de la longévité - Patrick Drouot
Parallèlement à l’évolution remarquable des thérapies vibratoires/quantiques et des Sciences de la Lumière, Patrick Drouot
parle de ses dernières recherches sur l’arrivée des nouvelles thérapies épigénétiques. Il aborde la compréhension des
mécanismes des sciences de la longévité permettent l’éclosion de nouvelles possibilités se déployant pour chacun d’entre
nous : comprendre un champ de cohérence immortel et les principes fondamentaux de l’Immortalité.
16:00 – Libérer sa féminité et s’approprier les secrets intimes d’une vie radieuse - Monique Grande
Lors de cette conférence, Monique Grande présentera toutes les éclosions possibles pour entrer dans le cercle vertueux de
la féminité et mieux vivre les marées basses et les marées hautes de notre cycle. Des idées concrètes, des astuces et des
pratiques pour réensemencer le quotidien des femmes.

Ateliers - Conférences - Salle Kousmine
Jeudi 4 avril 2019
13:00 – Comment se protéger efficacement des ondes électromagnétiques et telluriques pour une meilleur santé. Meilleur sommeil,
moins de stress , douleurs etc. - Denis Munier
14:00 – Qu’apporte le Feng Shui ? - Luc Torralba
15:00 – Le réveil et le rajeunissement des cellules âgées – Visage – Le Microcourant régénératif, pilier de la Bio et Soft Médecine
esthétique - Dr Paul Vo Quang Dang
Médecin chef – NOMINE PRIX GALIEN de MEDECINE 2017 et 2018 – Hôpital St Jean – Unité de Rééducation fonctionnelle du
Rachis
16:00 – La mémoire cellulaire et la Kinésiologie - Giovanni Senape
Prendre conscience de vos blocages inconscients, chercher la source, les traiter pour mieux gérer vos émotions, peurs, stress,
douleurs pour être libre de vos propres choix.
17:00 – La somatothérapie – un chemin de transformation, quand la psychothérapie rencontre la méditation et l’écoute profonde du
corps - Charlotte Mathieu

Vendredi 5 avril 2019
10:00 – Cultiver l’amour dans le couple avec la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé - Caroline Houlbert de Coccola
Praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®. Caroline Houlbert de Coccola explore la rencontre amoureuse à travers les
pièges et les questionnements qui guettent les relations de couple. L’amour détient ce pouvoir inouï de nous dérouter. Sans
crier gare, il peut bouleverser entièrement notre existence et nous faire perdre nos repères. Comment l’apprivoiser, en prendre
soin et lui donner le meilleur de nous-mêmes ? Comment vivre les instants de doute avec la même sérénité que les moments
d’intense bonheur ?
11:00 – L’Amour est alcalin - Anna Inès Marz
Jentschura. Quel bonheur d’être en harmonie avec son corps. L’alcalinité nous aide à retrouver le bien-être, l’énergie et la
joie qui nous stimulent tout au long de la journée.
13:00 – La saveur de nos émotions - Anita Lalubie (suivi d’une séance de dédicasses)
Nous sommes qui nous sommes, quoi que nous fassions consciemment et inconsciemment. Nos émotions nous
accompagnent partout. Quand elles sont ignorées, nous mettons en place des stratégies d’évitements en mangeant par
ennuis, frustrations, colère etc. La PNL, la nutrition, la cuisine sont pour moi des outils de lecture et de développement personnel
afin de se découvrir avec humour et honnêteté pour enfin se choisir.
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14:00 – Le Feng Shui, savez-vous de quoi il s’agit ? - Maya Olmari-Ebbing
Experte en Feng Shui traditionnel ; instructrice accréditée par Maître Han, Cambodge. Origine du Feng Shui. Fondements du
Feng Shui. Les courants Feng Shui aujourd’hui. La lignée du savoir. Le maître en Feng Shui. Comment choisir un consultant.
15:00 – Le réveil et le rajeunissement des cellules âgées – Corps – Le Défi du Microcourant régénératif - Dr Paul Vo Quang Dang
Médecin chef – NOMINE PRIX GALIEN de MEDECINE 2017 et 2018 – Hôpital St Jean – Unité de Rééducation fonctionnelle du
Rachis
16:00 – Qu’apporte le Feng Shui ? - Luc Torralba
17:00 – En finir avec les douleurs, tensions, fatigue, maladies, mal-être, isolement, dépendance - Jean-Pierre Chamodot
Créateur d’une méthode quantique de bien-être : Libération Holographique du Cœur Péricarde® (LHCP® – Méthode
Chamodot), Chercheur, Auteur, Formateur, Conférencier, Consultations. Le stress a un impact considérable sur notre corps
physique. Il est à l’origine de notre mal-être et de la plupart de nos maladies. La physique quantique et l’épigénétique
proposent des nouvelles solutions. Nouveaux espoirs ?

Samedi 6 avril 2019
10:00 – Traitement de la DMLA (macula) par l’acupuncture - Beat Räz
11:00 – Harcèlement scolaire – cyberhacèlement avec les Fleurs de Bach - Marianne Deville
Formatrice (agréé ASCA), Thérapeute, Coach (certifiée ICF) & conférencière. En quoi consiste les mécanismes du
harcèlement scolaire et du cyberharcèlement (harcelés, harceleurs, …. ? Quelles sont les conséquences émotionnelles
? Quelles fleurs « clé » à utiliser ?
12:00 – Lecture on Ayurveda by Embassy of India, Berne - Dr. Piyush Singh
13:00 – Pédiatrie et enfants à Haut Potentiel (HP) avec les Fleurs de Bach - Marianne Deville
Formatrice (agréé ASCA), Thérapeute, Coach (certifiée ICF) & conférencière. Quelles sont les fleurs « de type » en pédiatrie
? Bobologie et Fleurs de Bach : quelles fleurs proposer en cas de cauchemars, tics, énurésie, excitation, terreur, abandon,
puberté, etc… Mécanisme des enfants HP ? Comment accompagner les enfants HP avec ou sans TDAH ?
14:00 – L’influence des vies antérieures dans le présent - Chrystel Rieder
Nos échecs ont pour racine un petit événement pendant notre enfance ou dans nos vies passées. Chercher et traiter ces
mémoires à l’aveugle permet de résoudre les blocages.
15:00 – Le Feng Shui, savez-vous de quoi il s’agit ? - Maya Olmari-Ebbing
Experte en Feng Shui traditionnel ; instructrice accréditée par Maître Han, Cambodge. Origine du Feng Shui. Fondements du
Feng Shui. Les courants Feng Shui aujourd’hui. La lignée du savoir. Le maître en Feng Shui. Comment choisir un consultant.
16:00 – Le réveil et le rajeunissement des cellules âgées – Visage – Le Microcourant régénératif, pilier de la Bio et Soft Médecine
esthétique - Dr Paul Vo Quang Dang
Médecin chef – NOMINE PRIX GALIEN de MEDECINE 2017 et 2018 – Hôpital St Jean – Unité de Rééducation fonctionnelle du
Rachis
17:00 – Prenons soin de la relation à nos enfants avec la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé - Caroline Houlbert de Coccola
Praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®. Caroline Houlbert de Coccola, praticienne et formatrice en Méthode
ESPERE®, vous propose quelques balises et outils pour mieux communiquer avec les enfants / adolescents et établir avec eux
des relations sans violence, porteuses de croissance et d’autonomie.

Dimanche 7 avril 2019
11:00 – L’écriture, un acte symbolique, la voix de l’inconscient, de l’âme ? - Lucien Essique
Thérapeute, formateur et consultant en relations humaines. Émerveillé par les possibles évolutions de l’être, il nous invite à
découvrir la voie du changement et de la guérison intérieure. Il donne de nombreuses conférences dans divers pays, forme
des personnes aux constellations familiales et les accompagne vers plus d’amour et de libération. Il est l’auteur de 6 livres
dont le dernier : « Les maux de l’âme, les maux du corps. Grandir, aimer et guérir « est paru aux Editions Dangles. L’écriture est
un pont essentiel entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez. L’écriture est une façon de se s’offrir une communication
avec vous-même, là où d’autres la confisquent. L’écriture est un espace où il est possible de mettre des mots sur des maux,
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de vous redonner du souffle, serait-elle source de guérison, une porte de conversation avec votre âme ? Au cours de cette
conférence Lucien ESSIQUE vous proposera d’ouvrir une porte riche de sens et de mettre des mots sur vos maux.
12:00 – Les bols Tibétains - Alain Métraux
13:00 – Le Feng Shui, savez-vous de quoi il s’agit ? - Maya Olmari-Ebbing
Experte en Feng Shui traditionnel ; instructrice accréditée par Maître Han, Cambodge. Origine du Feng Shui. Fondements du
Feng Shui. Les courants Feng Shui aujourd’hui. La lignée du savoir. Le maître en Feng Shui. Comment choisir un consultant.
14:00 – Stressé tendu épuisé douloureux ? Nouvelles solutions - Jean-Pierre Chamodot
Créateur d’une méthode quantique de bien-être : Libération Holographique du Cœur Péricarde® (LHCP® – Méthode
Chamodot) ; Chercheur, Auteur, Formateur, Conférencier, Consultations. L’homme moderne est stressé 24h par jour et 365
jours par an. Il sécrète en permanence des hormones de stress dont l’impact sur le corps est considérable. Nouvelles sciences
(physique quantique, épigénétique), nouvelles solutions, nouveaux espoirs.
15:00 – L’hypnose thérapeutique - Nina Montangero
Venez découvrir comment la magie de l’hypnose peut vous aider vous et vos enfants, « Indigo » ou autres, dans votre vie
quotidienne… Vous pourrez, lors de cette conférence, participer à divers exercices sans risques…
16:00 – ECOVILLAGES SMALA, c'est la santé ! Logement intergénérationnel, éco-construction, mutualisation des biens et services,
génération de revenus locaux... - Théo Bondolfi
Comme dans le reste du monde, des éco-communautés font leur nid en Suisse romande, regroupant retraités, jeunes familles,
handicapés et célibataires de tous horizons.
La Smala a construit à Grandvaux et Cheiry des écolieux pour plus de partage intergénérationnels, d'alimentation saine, pour
une vie écologique au quotidien. Mais comment ça se passe concrètement ici et ailleurs ? On en parle !

Ateliers - Conférences - Salle Paracelse
Jeudi 4 avril 2019
14:00 – Aromathérapie – Les conifères en aromathérapie - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Découvrez le potentiel des huiles essentielles de conifères pour garder, transformer et
transmettre lumière et chaleur !
15:00 – L’aromathérapie au quotidien pour les chiens - Alexandra Missirlian
Thérapeute et enseignante. Comment prendre soin de son chien grâce à l’aromathérapie : soin de beauté, diarrhée,
vermifuge, blessures, anti-tiques, bien-être émotionnel, …
16:00 – Ayurvéda – Bienfaits de la routine quotidienne en Ayurvéda - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Adopter une routine quotidienne adaptée à sa constitution pour un effet remarquable sur
notre santé physique, physiologique et émotionnelle.
17:00 – Harmonisation énergétique Cœur Cristal - Natahé Kaiser

Vendredi 5 avril 2019
11:00 – La Médecine Quantique, un art de vivre ! - Vincent Tejedor
L'Être Humain est en pleine mutation. Découvrez un aperçu d'une nouvelle façon d'être.
13:00 – Pentanalogie – Evoluer dans vos relations grâce à la pentanalogie - Alexandre Bosson & Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Suisse & d’Oshadhi Canada. La pentanalogie est un instrument de diagnostic très précis pour toute
personne qui désire grandir et avoir des clés d’évolution dans ses relations.
14:00 – Aromathérapie – Les conifères en aromathérapie - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Découvrez le potentiel des huiles essentielles de conifères pour garder, transformer et
transmettre lumière et chaleur !
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15:00 – La mémoire cellulaire et la Kinésiologie - Giovanni Senape
Prendre conscience de vos blocages inconscients, chercher la source, les traiter pour mieux gérer vos émotions, peurs, stress,
douleurs pour être libre de vos propres choix.
16:00 - Pourquoi / Comment reconnaître un nutriment sain ? - Jean-Claude Berton
Ses 45 ans d’expériences pour une nutrition peu transformée lui ont permis d'observer comment on a rendu esclave les
CONsommateurs. Grâce à une nutrition hyper transformée. Passionnément chocolat.
Il a mis au point la formation sur les Repères du goût, à la portée de tous, dont les enfants sont les meilleurs élèves. Avec
dégustations dont l'Omegachoco pour démonstration en direct. Dédicace du livre « comment se soigner avec le chocolat »,
co-écrit avec le Pr. Henri Joyeux et préfacé par le Pr. Christian Cabrol.
17:00 – Devenez naturo-praticien – méthode JMV - Jean-Marc Vergnolle

Samedi 6 avril 2019
11:00 – Et si vos douleurs vous parlaient ! - Giovanni Senape
Maladie du dos, maladie du siècle. Douleurs dorsales, de nuque, migraines, arthrose, etc. La solution ? Eliminez-les en
cherchant la cause et non les conséquences.
12:00 – L’alimentation alcalinisante au quotidien - Anna Inès Marz
Jentschura. L’alimentation alcalinisante apporte à notre corps toute l’énergie et le bien-être dont il a besoin pour son bon
fonctionnement et sa régénération.
13:00 – Aromathérapie – Les conifères en aromathérapie - Stéphane Bianchi-Pastori,
Directeur d’Oshadhi Canada. Découvrez le potentiel des huiles essentielles de conifères pour garder, transformer et
transmettre lumière et chaleur !
14:00 – L’aromathérapie au quotidien pour les chiens - Alexandra Missirlian
Thérapeute et enseignante. Comment prendre soin de son chien grâce à l’aromathérapie : soin de beauté, diarrhée,
vermifuge, blessures, anti-tiques, bien-être émotionnel, …
15:00 – Ayurvéda – Les trois constitutions en Ayurvéda - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Connaître sa constitution physique pour un quotidien et un bien-être qui vous ressemble.
16:00 – Aroma et Hydrolathérapie – Aroma et hydrolathérapie pour les sportifs - Alexandre Bosson
Directeur d’Oshadhi Suisse. Découvrir des huiles essentielles et hydrolats pour l’activité physique. Quels remèdes naturels pour
éviter les blessures et améliorer la récupération ?
17:00 – Devenez naturo-praticien – méthode JMV - Jean-Marc Vergnolle

Dimanche 7 avril 2019
10:00 - La Médecine Quantique au service des Nouvelles Générations - Vincent Tejedor
Présentation d'un concept énergétique futuriste au service des Nouvelles Générations.
11:00 – Le véritable argent colloïdal - Morgane Le Borgne
12:00 - L'implantation du taoïsme en occident: comment intégrer une vision chamanique de la santé dans une société rationnelle ? Gérald Béroud & Fabrice Jordan
13:00 – Aroma et Hydrolathérapie – Aroma et hydrolathérapie pour les sportifs - Alexandre Bosson
Directeur d’Oshadhi Suisse. Découvrir des huiles essentielles et hydrolats pour l’activité physique. Quels remèdes naturels pour
éviter les blessures et améliorer la récupération ?
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14:00 – Ayurvéda – Bienfaits de la routine quotidienne en Ayurvéda - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Adopter une routine quotidienne adaptée à sa constitution pour un effet remarquable sur
notre santé physique, physiologique et émotionnelle.
15:00 – Pentanalogie – Evoluer dans vos relations grâce à la pentanalogie - Alexandre Bosson & Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Suisse & d’Oshadhi Canada. La pentanalogie est un instrument de diagnostic très précis pour toute
personne qui désire grandir et avoir des clés d’évolution dans ses relations.
16:00 – Aromathérapie – Les conifères en aromathérapie - Stéphane Bianchi-Pastori
Directeur d’Oshadhi Canada. Découvrez le potentiel des huiles essentielles de conifères pour garder, transformer et
transmettre lumière et chaleur !

Ateliers - Conférences - Salle Kneipp
Jeudi 4 avril 2019
14:00 – Guérison des 5 blessures (Lise Bourbeau) avec les Fleurs de Bach - Marianne Deville
Formatrice (agréé ASCA), Thérapeute, Coach (certifiée ICF) & conférencière. Nous naissons tous avec des blessures et
répétons les mêmes schémas. Comment guérir de ces blessures avec les Fleurs de Bach et surtout… faire tomber les
masques…
15:00 – L’incomparable système de thérapie biophysique qui traite non seulement les symptômes des maladies, mais aussi leurs
causes. Homologation CE - Martine Weinmann
Biologiste.Pour votre santé et celle de votre famille. Une thérapie Physique de régulation vasculaire unique au monde avec
plus de 20 ans d’expérience. Une aide en cas de rhumatismes, arthrose, arthrites, fibromyalgies et le programme sommeil
unique au monde.
16:00 – Oligoéléments : anémie, dépression, allergies, ménopause, arthrose - Frédéric Deville
Oligothérapeute. Introduction à l’oligothérapie globale. Une thérapie de choix pour traiter les problématiques d’anémie,
dépression, allergies, ménopause, arthrose, etc.

Vendredi 5 avril 2019
14:00 – Procréation et gynécologie avec les Fleurs de Bach - Marianne Deville
Formatrice (agréé ASCA), Thérapeute, Coach (certifiée ICF) & conférencière. Parcours PMA (procréation médicalement
assistée) + FC/IVG/deuil périnatal + HPV (Papilloma Virus) : impact émotionnel sur la femme et le couple.
15:00 – L’incomparable système de thérapie biophysique qui traite non seulement les symptômes des maladies, mais aussi leurs
causes. Homologation CE - Martine Weinmann
Biologiste. Pour votre santé et celle de votre famille. Aide en cas d’allergies, problèmes de peaux, œdèmes, diabète,
cicatrisation difficile et une bonne régénération grâce au programme sommeil unique au monde.
16:00 – La thérapie des Peak states: des techniques révolutionnaires pour gérer ses émotions au quotidien et atteindre des états de
conscience ultra-fonctionnels - Céline Guérin & Thomas Gagey
La thérapie des Peak States s’appuie sur un modèle scientifique de psychobiologie qui permet de comprendre, décoder et
déprogrammer les traumatismes d’un point de vue cellulaire.
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17:00 – L’Arbre Roi - Danièle Didier
Avez-vous entendu parler d’un arbre qui dialogue avec le règne minéral, végétal, animal, les planètes, les étoiles et d’un
scientifique venant méditer sous ses branches ? Un roman de fiction ? Pas autant que vous pourriez l’imaginer ! D. Didier
présente son dernier roman L’Arbre Roi aux Éditions Mercia du Lac. Elle vous invite à faire un voyage au-delà du réel, dans
une autre dimension, où l’arbre est le personnage central, permettant d’avoir une nouvelle vision sur le monde et l’univers.
Pendant la conférence, elle explique ce qu’est un Arbre Roi, comment le trouver et s’y ressourcer. Elle partage également
les découvertes de son Noyer : l’Hélionymie, la science des soleils, reliant l’humain à la source originelle de la création.

Samedi 6 avril 2019
10:00 - Qu’apporte le Feng Shui ? - Luc Torralba
11:00 – De l’intérêt du cannabis légal sur différentes pathologies - Nicolas Herrmann
12:00 – L’incomparable système de thérapie biophysique qui traite non seulement les symptômes des maladies, mais aussi leurs
causes. Homologation CE - Martine Weinmann
Biologiste. Pour votre santé et celle de votre famille. Une thérapie Physique de régulation vasculaire unique au monde avec
plus de 20 ans d’expérience. Amélioration de l’irrigation sanguine, de l’hyper/ hypotension, préparation et récupération pour
les sportifs. Un sommeil plus régénérant grâce à notre programme unique au monde.
13:00 – La mémoire cellulaire et la Kinésiologie - Giovanni Senape
Prendre conscience de vos blocages inconscients, chercher la source, les traiter pour mieux gérer vos émotions, peurs, stress,
douleurs pour être libre de vos propres choix.
14:00 – Quand la lumière soigne de 1907 à nos jours. Comment les cellules interagissent avec la lumière ? - Angelo Santangelo
Swisslabnat. Angelo Santangelo propose une mise en lumière sur toutes les recherches, découvertes et les différentes
thérapies utilisant la lumière
15:00 – Le véritable argent colloïdal - Morgane Le Borgne
17:00 – L’écoute des pleurs des bébés (Dunstan Baby Language) - Liza Krivine
Quel parent ne s’est pas dit, au bord de l’épuisement : “Ah ! si seulement je pouvais comprendre pourquoi il pleure ?” Le
Dunstan Baby Language est une approche totalement innovante d’écoute des pleurs des bébés indiquant précisément ce
que les bébés expriment par leurs pleurs. Vous apprendrez à identifier les cinq pleurs principaux des nouveaux-nés (jusqu’à 4
mois environ) et ainsi à mieux répondre à leurs besoins fondamentaux ! Venez découvrir les sons pour comprendre ses besoins,
La faim, le sommeil, le rot, les coliques, et l’inconfort.

Dimanche 7 avril 2019
11:00 – TSPT Comment surmonter les chocs avec les Fleurs de Bach ? - Marianne Deville
Formatrice (agréé ASCA), Thérapeute, Coach (certifiée ICF) & conférencière. Qui peut en souffrir ? Réactions, symptômes et
troubles. Conseil d’intervention efficace avec les Fleurs de Bach.
12:00 – Le réveil et le rajeunissement des cellules âgées – Corps – Le Défi du Microcourant régénératif - Dr Paul Vo Quang Dang
Médecin chef – NOMINE PRIX GALIEN de MEDECINE 2017 et 2018 – Hôpital St Jean – Unité de Rééducation fonctionnelle du
Rachis
13:00 – L’influence des vies antérieures dans le présent - Chrystel Rieder
Nos échecs ont pour racine un petit événement pendant notre enfance ou dans nos vies passées. Chercher et traiter ces
mémoires à l’aveugle permet de résoudre les blocages.
14:00 – Oser dire non - Sophie Poget-Markevitch
Comment s’y prendre ? Qu’est-ce qui nous en empêche ? Et trouver ses justes limites intérieures. Sophie Poget-Markevitch
nous donne des pistes à travers ses 26 années d’expérience de thérapeute Gestalt et hypnose à Lausanne.
15:00 – Communication animale et karma des animaux - Chrystel Rieder et Nathalie Hirt
Les animaux ressentent les mêmes émotions que nous. Leur passé les influence, tout comme nous. Apprendre à les
comprendre permet de mieux de comprendre soi-même.
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16:00 – Oligoéléments : anémie, dépression, allergies, ménopause, arthrose - Frédéric Deville
Oligothérapeute. Introduction à l’oligothérapie globale. Une thérapie de choix pour traiter les problématiques d’anémie,
dépression, allergies, ménopause, arthrose, etc…

Ateliers & Healthy Corner
Jeudi 4 avril 2019
14:00 – Laboratoires Kart
16:00 – Laboratoires Kart

Vendredi 5 avril 2019
11:00 – Laboratoires Kart
14:00 – Laboratoires Kart
15:00 – Maquillage et découverte de produits Fleurance Nature - Nataliya Zrobok
16:00 – Laboratoires Kart

Samedi 6 avril 2019
15:00 - Maquillage et découverte de produits Fleurance Nature - Nataliya Zrobok
13:00 – Atelier de conscience corporelle, je ressens donc je suis. - Charlotte Mathieu
14:00 – Laboratoires Kart
15:00 – Régression dans les vies antérieures et l’enfance - Chrystel Rieder
Nous sommes la conséquence de notre enfance et de nos vies antérieures. Comment y accéder et comment les traiter ?
Chrystel Rieder vous présente sa méthode.
16:00 – Laboratoires Kart

Dimanche 7 avril 2019
11:00 – Initiation à la technique du dessin Zentangle® - Diana von Kenel
CZT Certified Zentangle Teacher from Zentangle
12:00 – Soulager les tensions par le Shiatsu (auto-traitement) - Liza Krivine
Praticienne de Shiatzu
13:00 – Laboratoires Kart
14:00 – Laboratoires Kart
15:00 – Initiation à la technique du dessin Zentangle® - Diana von Kenel
CZT Certified Zentangle Teacher from Zentangle
16:00 – Votre verbe est-il vraiment créateur ? Souhaitez-vous expérimenter son impact sur le corps humain ? - Jean-Pierre Chamodot
Créateur d’une méthode quantique de bien-être : Libération Holographique du Cœur Péricarde® (LHCP® – Méthode
Chamodot). Chercheur, Auteur, Formateur, Conférencier, Consultations. Pour la physique quantique « la conscience est
créatrice ». Pour les mystiques, quand « L’âme agit » c’est « la magie ». La médecine parle de « l’effet placébo ». Et si les trois
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parlaient de la même chose : « l’effet observateur » ? Venez expérimenter votre véritable identité et agir en tant que
conscience ou âme. Vous testerez votre « verbe créateur ». Vous apprendrez à le mettre au service de vos cellules, du bienêtre et de la santé, et ainsi apprendrez à neutraliser les effets néfastes du stress. Vous constaterez son impact considérable sur
votre corps.

