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CONFERENCES / ATELIERS 
Grange des Glycines Grange des Lilas 

 

 

11h  

 

«Comprendre le langage 

symbolique…des rêves  

& des signes pour trouver  

un nouveau sens à sa vie » 

Marie-Jeanne Mencarelli 

thérapeute 

 

13h30  

  

«Découverte de la 

Reprogrammation Posturale 

Globale » 

Nathalie Policet 

orthopédiste 

 

14h45  

 

« le Reïki : 

ses buts, ses objectifs et ses 

applications au quotidien » 

Patrice Vaillant 

Praticien reïki 

 

16h                                                           

 

« Stress &  Insomnie :  

comment y remédier  

avec les huiles essentielles, 

 les plantes et autres solutions 

naturelles » 

Marie Chetaille 

Naturopathe Iridologue 

 

17h15   

 

« La santé par l 'alimentation : 

se régénérer 

par le cru, bio vivant » 

Martine Revol 

Restauration Bio 

 

 

10h 30 

« Vivre longtemps & en pleine forme  

grâce à  L’ayurveda» 

Gérard Buffin 

Praticien en Ayurveda 

  11h10 

« Le stress : des clés pour retrouver la santé  » 

Nathalie Pelletier 

Coach en gestion émotions 

   11h50 

« Utilisation de la lithothérapie au quotidien  » 

Anne-Marie  Vallot 

Thérapeute 

 

13h30  

  

« Les huiles essentielles de Madagascar et 

 l’aromathérapie au quotidien» 

Jeannette-Annick  Jean 

Ilessence 

 

14h45  

 

« Minéraux & santé :Vérité ou mensonge ? 

Les minéraux ont-ils une influence sur nous ? 

Une approche chamanique et cartésienne » 

Baptiste Charpy 

Min’Eros 

 

16h  

  

« Cheveu, fil de l’âme » 

Jimmy Grenard 

Coiffeur energeticien 

 

17h 15  

 

« Observer comment on fait dans sa tête  

quand on observe des objets,  

quand on écoute un texte & 

quand on reproduit un dessin :  

échanges & conséquences pédagogiques  » 

Claude Berthod 

Initiative & Formation Bourgogne 

 

Marc Violot 

13 h 30 sur stand 

Explication des bienfaits  

des pierres et des cristaux  

sur le corps et l’esprit 

Denis Garez 

16 h Informaticien FACIL 

 

« passer aux Logiciels Libres 

en 5 étapes » 

(grâce à Objectif Gaïa) 

Anne Baboux  

YOGA du RIRE 

ATELIERS  

à 11h, 14h  & 17h 


