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09h45-10h30  
« Soin de l’âme » avec Christophe Manzano  

Comprendre le processus de guérison de notre âme à travers la reconnexion à notre soi-intérieur, en prenant compte 
l'intégralité de notre être : le corps, l'esprit, nos émotions et nos peurs. 
Christophe Manzano/chrismagnétique 
Magnétiseur/Energéticien/Soins émotionnels 
FB  chris Magnetique 
06.78.65.17.99 

10h40-11h25 
« Accompagner un proche en fin de VIE et se préparer à mourir en paix » avec Docteur 

Naudi Clara  
Il est possible d'accompagner un proche en fin de vie et de se préparer à mourir en toute sérénité grâce à une approche 
humaine et respectueuse, grâce à des méthodes innovantes et de nombreuses pratiques pour vivre une expérience 
exceptionnelle libérant la sagesse de vie que chacun porte en lui. 
Béatrice Vigor/ Libre université du Samadeva 
www.samadeva.com 
06.87.54.07.35 

 

11h50-12h20 
« Le Myofascial Energetic Release (MER) : Fluidité corporelle, santé et rôle des fascias » 

avec  
Michael Le Sauce   

Tout jeune praticien, formé en Ariège à la méthode du MER, je vous présenterai de manière théorique et pratique les 
caractéristiques de cette approche de soin manuel adapté pour de nombreux cas de douleurs musculaires ou tendineuses 
chroniques mais aussi de maux de têtes réfractaires, dépressions, manque d'énergie, sentiments d'être bloqué dans sa vie, 
etc. Le MER est un accompagnement à découvrir un peu mieux son corps, à le réinvestir, à reprendre confiance en lui, en 
permettant aux tissus, ces fameux fascias, de libérer l'énergie bloquée lors de chocs passés ou de mauvaises postures 
répétées. En résumé il s'agit de refluidifier ce qui a pu se rendre rigide avec le temps. . Étant passionné par la danse et le 
mouvement libre, je ferai aussi le lien avec la nécessité vitale de bouger ! 
Michael Le Sauce 
Praticien en Myofascial Energetic Release 
www.thebodhi.work 
06.26.45.32.78 

 
 
 

 



 

 

 
12h35-13h05 

« La coupe de Cheveux Energétique » avec Magalie Dal Ponte 
Durant la conférence j'explique l'origine de la Coupe de Cheveux Energétique. J'explique le déroulé du soin, je montre les 
outils. (Vidéo en arrière-plan) 
Magalie Dal Ponte/Formation concept 
Coupe de cheveux énergétique-méthode la Trichotherapy 
06.13.35.22.69 

 
13h15-14h00 

« L’herboristerie traditionnelle revisitée de nos jours » avec Céline Ketterer 
L'herboristerie de nos jours : comment s'en servir ? comment se soigner avec les plantes ? quand peuvent-elles nous aider 
et quelles sont leurs limites ? (L’importance de soigner le terrain). 
Présentation de quelques plantes pour l'immunité. 
Céline Ketterer 
Herboriste, soins par les plantes (accompagnements individuels)/Massage bien-être à l'huile chaude et huiles 
essentielles. 
www.celineketterer.com 
07.68.78.15.52 

 
14h15-15h00 

« L’Iridologie : l’Iris Miroir intérieur » avec Thierry Gandolfi  
La conférence portera sur l'iridologie (technique de Naturopathie). Bilan de santé vital holistique. Explications-pathologies 
organiques-étude du terrain en Iridologie. 
Thierry Gandolfi/Centre de Soins Prâna 09 
Naturopathe/Iridologue/Hypnothérapeute/Auriculothérapeute 
www.centre-naturopthie-hypnothérapie.com 
06.33.82.36.31 

 
                                              

15h15-16h00 
« Thérapie de l’âme et expansion de Conscience » avec Alexandre Canal 

Modifier l'état de conscience pour accéder aux blessures de l'âme, libérer les émotions bloquées et ouvrir la conscience de 
l'être. 
Alexandre Canal 
Thérapie holistique et géobiologie 
alexandrecanal.net 
06.10.26.95.37 

16h15-17h00 
« Etre utile : ne pas renoncer à ses dons » avec Richard Délias 

Prendre le temps de s'observer pour trouver son utilité. 
Richard Délias 
Suspension cristal Feng-shui/Philopoèmes 
06.79.63.69.16 
 

17h15-18h00 
« Qu’est-ce que le Chi Nei Tsang (massage du ventre), approche holistique de la santé » 

avec  
Marilyne Castel  

Qu'est-ce que le Chin Nei Tsang, massage et énergie des organes internes. Comment cette pratique a une approche 
holistique de la santé. 

Maryline Castel 
Praticienne certifiée Chi Nei Tsang/Massage ayurvédique et yoga du cachemire 
06.20.94.93.19  

 
 


