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CONFERENCES SAMEDI 20 OCTOBRE 

 

 

 

10h00-10h45  

 

« La Trame : Technique vibratoire thérapeutique » avec Brulhart Léa     
" L'univers tout entier est un vaste réseau d'informations. Notre corps également ! La Trame est le nom 

donné à ce réseau sur lequel l'information circule de manière ondulatoire. C'est également une technique 

thérapeutique permettant de rétablir la vibration initiale du corps. " 
Brulhart Léa-Association Evolution 

Praticienne de LA TRAME Sophro-relaxologue 

http://evolution-asso09.e-monsite.com/ 

06.84.96.01.19 

 

11h00-11h45 

 

« L'Iridologie ou "le miroir de notre santé intérieure" » avec Gandolfi Thierry 
L'iridologie est une technique de médecine non-conventionnelle utilisée par certains médecins homéopathes 

et naturopathes  

Son but est d'étudier la partie colorée de l'œil : l'iris  afin d'apprécier l'état de santé global du patient.  

L'examen est indolore. L'iridologie est un outil majeur du naturopathe qui permet de visualiser 

instantanément le terrain du patient, sa vitalité, les forces et faiblesses organiques, l'état des principaux 

organes (foie, vésicule biliaire, cœur, poumons, intestins...), les prédispositions a certaines maladies comme 

le cancer par exemple, l'acidité etc..  
Thierry Gandolfi / Centre de soins Prâna 

Praticien de Santé Naturopathe-Hypnothérapeute ericksonnienne 

https://centre-naturopathie-hypnotherapie.com/ 

05.34.09.04.27 / 06.33.82.36.31 
 

 

12h00-12h45 

 

« Introduction à la Chromatothérapie » avec Miglis Stéphane 
Cette conférence a pour objet de définir les origines ainsi que la technique de la Chromatothérapie. Il suivra 

un exposé des champs d’application de la Chromatothérapie sur le traumatique, l’organique et le 

psychologique de l’humain ainsi que sur l’’importance d’un bon diagnostic et la recherche de la cause de la 

maladie. Des exemples de diagnostics et traitements seront présentés. Des témoignages de patients 

finaliseront la conférence. 

Stéphane Miglis 

Chromatothérapeute 

www.lafuerzavital.com 

00 376 854297 

 



 

 

13h15-13h45 

 

« Infrarouge lointain » avec Delacourt Betty 
l'infrarouge lointain est un type particulier de lumière sans danger,une partie du spectre électromagnétique invisible 

pour nous,la chaleur infrarouge lointain est la plus bénéfique pour notre santé  pénétrant la peau de (4 à 6 cm ) et 

augmentant la circulation pour aider à nettoyer le corps des toxines nocives.) 

Delacourt Betty 
infrarouge lointain, complexes huiles essentielles HDDB, complément alimentaire, 
06.99.28.02.29 

 

 

14h00-14h45 

 

« L'Hypnose spirituelle de régression » avec Joao Elisa 
L’hypnose spirituelle de régression  s’adresse à tous. 

Cela consiste en l’exploration de vies antérieures en rapport à une problématique  du présent. 

La régression dans l’entre-vie  aide à la guérison et permet la compréhension de certains questionnements 

spécifiques : (mission de vie, pb de santé, deuil....) 

Elisa Joao/Soin Et conscience  

Kinésiologue spécialisée, hypnose régressive 

http://Soin-et-conscience.com 

06.83.07.23.90 

 

15h00-15h45 

 

« Se soigner avec les plantes » avec Mathon Anne  
Se réapproprier un savoir ancestral concernant notre santé et sa relation à la nature qui nous entoure, tel est le 

propos de cette conférence. Je vous propose de démêler pour vous quelques notions de base en herboristerie 

traditionnelle. Nous verrons durant cette heure, les principes essentiels de l'utilisation des plantes médicinales : la 

culture, la cueillette sauvage et le séchage, les principales transformations et les usages simples et sécuritaires à en 

faire. Nous verrons également quelles plantes peuvent nous accompagner pour traverser l'automne en pleine forme. 

Mathon Anne 
Vente de produits d'herboristerie traditionnelle 
http://Sorcière de Sor 

06.40.54.75.83 
 

                                              

16h00-16h45 

 

« La thérapie holistique, se reconnecter à l'essence de l'être » avec Canal Alexandre 
Du grec « holos », qui signifie « tout, entier », la thérapie holistique prend en considération toutes les 

dimensions de l’être : physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. A travers la physique 

quantique et la spiritualité, nous verrons pourquoi et comment les maladies, la mal-être et les expériences de 

vies trouvent leurs causes dans ces autres plans, et quel est le chemin pour retrouver le pouvoir 

d’autoguérison détenu par notre Essence. 

Alexandre Canal 

Thérapie Holistique/Développement personnel/ Géobiologie 

www.alexandrecanal.net 

06 10 26 95 37 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

17h00-17h45 

 

« Ho'oponopono, la relation la plus importante de la création »  

avec Hurtado-Graciet Maria-Elisa 
La pratique de cet art de vivre hawaïen nous invite à cultiver une relation harmonieuse et bienveillante entre 

les différentes parties de nous-mêmes : Le subconscient, le conscient et le supraconscient, pour retrouver la 

paix à l’intérieur. 

Maria-Elisa et Jean ont écrit plusieurs ouvrages sur Ho’oponopono et animent des conférences et des stages 

depuis plusieurs années. 

Maria Elisa Hurtado- Graciet 

maria-elisa.hurtado@wanadoo.fr 

00 33 6 03 30 75 90 

http://www.eli-pono.com/ http://www.eveiletsante.fr/ http://la-maison-du-cedre.com/ 
 

http://www.eli-pono.com/
http://www.eveiletsante.fr/

