
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

21ème édition du Salon

Samedi 17 & Dimanche 18 Novembre 2018

suite au verso ⊲

11h00

Dr.Mireille Pêcheux
« Gestion du stress et 
nutripuncture ». (Stand n° 572)

Annabelle de Villedieu
« Comment et pourquoi 
déprogrammer les mémoires ». 
(Stand n° 602)

Eduardo Aldo
« Comprendre le secret des 
nombres pour bien réussir votre 
vie ». (Stand n° 501)

12h00

Imanna
« Eveiller sa conscience cristalline 
& développer ses capacités 
psychiques avec les crânes de 
cristal ». (Stand n° 612)

Sabine Gorissen
« Votre image parle de vous. 
Reconnectez-vous à votre 
féminité et à votre capital 
séduction ». (Stand n° 311)

Marjorie Harmonie
« La pensée positive, nettoyage 
de nos mémoires erronées…
Ho’ponopono ».

13h00

Marinka
« Contacts spirites sur photos ». 
(Stand n° 615)

Agnès Lazar
« Et si Dieu était simplement 
une décision et une expérience 
personnelles ? ».  
(Stands n° 121/122)

Hélène Delépine
« La communication animale ».  
(Stand n° 574)

14h00
Linda Ansaldi
« Mémoires karmiques et 
programmation de l’ADN ».  
(Stand n° 233)

Brigitte Florani
« L’Aloe arborescens, un trésor 
de bienfaits. Quelles différences 
avec l’Aloe vera? ». (Stand n° 431)

Ba Dema
« Votre Feng Shui et bien-être en 
2019, Année du Cochon ».  
(Stand n° 511)

15h00

Dr.Dirk Lippens
« Le rapport entre le Psychisme 
et le Corps, selon  l’œuvre de 
CHRISTIANE BEERLANDT ». 
(Stand n° 551)

Sophie Grosjean
« Je prends soin de moi, çà profite 
à tout le monde ». (Stand n° 504)

Patricia Paisant
« Axe cerveau/intestins : 
déséquilibre acidobasique / 
conséquences sur la santé ». 
(Stand n° 432)

16h00

Serge Ducas
« Les prévisions astrologiques sur 
le plan individuel et mondiales 
pour 2019 ». (Stand n° 623)

Pascal Lacombe
« Bols de cristal chantants. Les 
nouveaux instruments d’éveil 
pour la méditation et la thérapie ». 
(Stand n° 123)

Franck Manceau
« Le thérapeute créateur : 
les nouveaux paradigmes 
énergétiques ». (Stands n° 111/112)

17h00

Bernard Thoorens
« La guérison à portée de vos 
mains, une réalité à faire vôtre ». 
(Stand n° 202)

Maria Claudia Oléa
« Le féminin sacré ,28 jours de 
pleine nature. Eveil du féminin 
sacré et des  potentialités du 
cycle féminin : un chemin de 
retrouvailles».

Bernard Grimard
« Aide et guérison par voie 
spirituelle selon l’enseignement 
de Bruno  Gröning ».  
(Stand n° 257)
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

21ème édition du Salon

Samedi 17 & Dimanche 18 Novembre 2018

11h00

Patricia Paisant
« Axe cerveau/intestins : 
déséquilibre acidobasique / 
conséquences sur la santé ». 
(Stand n° 432)

Maria Claudia Oléa
« Explorateur en conscience, ré 
enchantez notre monde ! Evitez 
le burnout, le stress, l’extrême 
fatigue, la perte d’énergie vitale». 

Jean-François Guillotte
« L’eau c’est la Vie, mais qu’est-ce 
qu’une eau de qualité et comment 
s’y retrouver ? ».  
(Stands n° 231/241)

12h00

Marjorie Harmonie
« La pensée positive, couper 
les liens d’attachement qui 
nous freinent…explication des 
bonshommes allumettes ».

Sabine Gorissen
« Votre image parle de vous. 
Reconnectez-vous à votre 
féminité et à votre capital 
séduction ». (Stand n° 311)

Virginia Fantoni
« EMI (Expérience de Mort 
Imminente) : des capacités extra 
sensorielles amplifiées ».  
(Stand n° 576)

13h00

Marinka
« Contacts spirites sur photos ». 
(Stand n° 615)

Martine Hayot
« Fleurs de Bach, comment les 
utiliser ? Une conseillère vous 
guide (témoignages) ».  
(Stand n° 453)

Brigitte Florani
« L’Aloe arborescens, un trésor 
de bienfaits. Quelles différences 
avec l’Aloe vera? ».  
(Stand n° 431)

14h00

Christina Puscizna
« Les empreintes digitales et 
palmaires, signatures uniques de 
notre identité personnelle ».  
(Stand n° 573)

Linda Ansaldi
« Mémoires karmiques et 
programmation de l’ADN ».  
(Stand n° 233)

Frédéric Luhmer
« Devenez praticien en soins 
énergétiques tout en réalisant 
votre éveil ».  
(Stand n° 211/221)

15h00

Pascal Lacombe
« Bols de cristal chantants et 
l’auto-guérison. Comment utiliser 
le Son pour son bien-être? 
Démonstration ». (Stand n° 123)

Michèle Valot
« Contact avec les défunts et les 
Anges ». (Stand n° 623)

Hélène Delépine
« La communication animale ». 
(Stand n° 574)

16h00

Frank Manceau
« La pensée ‘Crystal ‘ : vers une 
transition de la conscience ». 
(Stands n° 111/112)

Jean-François Guillotte
« Comment la bio-résonance 
harmonise-t-elle les fréquences 
nuisibles ? (Electrosmog) ». 
(Stands n° 231/241)

Lucas GILLIS
« Hypno-énergie : synergie de 
bien-être et clés de libération de 
l’être ». (Stands n° 212/222)

17h00

Yvonne Grommes
« Il n’y a rien qui soit incurable »
Bruno Gröning ». (Stand n° 257)

Magali Gille
« La réflexologie CAUSALE: 
une «nouvelle» approche de la 
réflexologie plantaire ».  
Démo sur base volontaire.

Denis Simon
« Vivons-nous plusieurs vies ? ».  
(Stands n° 512/522)
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