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CONFERENCES DIMANCHE 21 OCTOBRE 

 

 

10h00-10h45  

« Apithérapie: santé et soin avec les abeilles » avec Marie-Pierre Glinne   
Les abeilles sont des alliées de santé. Je vous propose de découvrir les 11 produits de la ruche, d'en connaître 

les propriétés principales et leur application dans un système d'utilisation préventif et curatif. A tout  bientôt 

marie des abeilles 
Glinne Marie 

Apitherapie, le soin et la santé avec les abeilles 

http://Marie des Abeilles 

06.74.99.23.56 

11h00-11h45 

 

« Se réinventer Femme » avec Lebègue Lydie 
C'est dans son corps que la femme ressent le plaisir, reçoit et donne la vie. Pourtant entre méconnaissance ou 

non acceptation d’elle-même, la femme est souvent éloignée de son corps, alors même qu’elle désire mieux 

l’habiter et l’aimer. Pour s'épanouir dans sa féminité́, elle a besoin de se réapproprier son corps et l’estime 

d’elle-même. Un long chemin, un vrai engagement, un équilibre entre accueil et action qu’elle doit 

réinventer à chaque étape de sa vie. 
Lebègue Lydie/EpanouiSens 

Coach de Vie - Pédagogie perceptive - Fasciathérapie 

http://epanouisens.com 

06.42.06.39.27 

 

12h00-12h30 

 

« Comment prendre soin de son corps avec L'Aloé Véra » avec Soubielle Nathalie 
Soubielle Nathalie 

www.foreverliving.fr  / https://walepy.wixsite.com/opale2 /  www.energetix.fr 

06.83.47.63.69 

 

 

 

 

13h15-14h00 

« Le retour à SOI…en conscience » avec Delord Marie-Pierre et Marthouret Thierry  
Ce temps de conférence pour prendre conscience ENSEMBLE de l'importance VITALE du "retour à 

Soi"...l'importance VITALE de cultiver l'instant Présent... à la rencontre de SOI. 

Association SO’QI / Delord Marie-Pierre et Marthouret Thierry  

http://soqi-therapies-alternatives.fr 

09.51.49.26.79 

 

http://soqi-therapies-alternatives.fr/


 

 

 

14h15-15h00 

 

« L’indice glycémique : quels effets sur notre santé ? » avec Sadza Katarzyna 
"L'indice glycémique (l’index glycémique), qu’est-ce que c’est ?  Quand on parle des aliments, nous 

utilisons régulièrement cette expression. Mais que se cache-t-il derrière cet index glycémique ? En quoi 

l’index glycémique (IG) influe-t-il sur votre santé ? 

Je vous expliquerai en quoi l’index glycémique peut changer votre vision de l’alimentation et améliorer 

votre santé de manière saine et durable." 

Sadza Katarzyna  

Diététicienne D.E Medecine Traditionnelle Chinoise 

https://dieteticienne-energetique-chinoise-lavelanet.fr 

06.25.69.55.67 

 

15h15-16h00 

 

« Quelle influence votre maison exerce-t-elle sur vous ? » avec Givord Vincent 
Vincent Givord, géobiologue et bioénergéticien vous présentera l'influence subtile de tout ce qui nous 

entoure et comment elle peut influencer votre vie, votre bien-être et votre santé dans votre habitat. 

Mémoires, failles, veines d'eau, pollutions électromagnétiques… peuvent être détectées, neutralisées et 

harmonisées. Avec pour but de ressentir l'harmonie chez soi. 

Givord Vincent 

Harmonisation multidimensionnelle des lieux et des personnes. Stages ressenti, intuition, Géobiologie 

Sacrée... 

http://www.geobio-logique.com 

09.54.14.67.98 
 

                                              

16h15-16h45 

 

« Faciliter l'Amour inconditionnel de Soi » avec Irola Sébastien 
Lors de cette conférence interactive, j'explorerai avec vous ce qui peut permettre de faciliter l'amour 

inconditionnel de soi. J'établirai quelques points qui me paraissent centraux, puis je vous demanderai votre 

avis, vos perceptions, votre expérience à ce sujet ! C'est le sujet de mon mémoire de certification en 

psychothérapie selon l'Approche Centrée sur la Personne. (Bon ça fait 4 lignes ! la dernière peut être enlevée 

le cas échéant). 

Irola Sébastien 

Psychothérapie - enfants / adolescents / adultes / couples 

http://www.sebastienirola.com 

06.27.19.34.05 

 

17h00-17h45 

 

« Ecouter, c'est bien plus qu'entendre » avec Petitjean Sylvie 
L'oreille est une porte extraordinaire d'accès au cerveau. Vous allez découvrir comment, pour petits et 

grands, il est possible d’harmoniser et de développer les capacités d’écoute, pour se soigner, se relier à soi-

même, aux autres et au monde. Nous partirons de cœur de l'oreille pour aller vers l'oreille du cœur ... 

PetitJean Sylvie/Les champs de l'écoute  

Thérapie de l'écoute : méthode Tomatis - Voix - communication 

http://leschampsdelecoute.fr 

06.99.29.30.09 
 


