Programme conférences
er

Vendredi 1 avril 2022
Horaires

15h

SALLE 1

SALLE 2

Mieux vieillir chez soi

L’Artnumérothérapie

Comment améliorer son quotidien pour rester le plus longtemps possible
chez soi grâce à des solutions d’assurances.

Par Frédéric GASTRIN , Emeline MARIO (Groupama assurances)

16h30

Percevoir des revenus complémentaires défiscalisés
grâce à l’investissement en L.M.N.P amortissable
Par Loïc LEGENTIL / Matthieu PAUL – LIINS

C’est la synergie des nombres et des couleurs : plaisir, lacher prise et
prise de conscience de nos désirs profonds
Par Edith MARY – Triminescence

Le rôle du chamane aujourd’hui
qu 'est ce qu 'un chamane en 2022 et que peut il vous apporter?
Par Karine LAILLIER

Programme conférences & concert
Samedi 2 avril 2022
Horaires

SALLE 1

SALLE 2
Qu’est-ce-que la communication animale ?

11h

Percevoir des revenus complémentaires défiscalisés
grâce à l’investissement en L.M.N.P amortissable
Par Loïc LEGENTIL / Virginie FAVRAY – LIINS

14H30
15h30

Prévention et autonomie grâce à la téléassistance
Par Solenn RAULIC

La géométrie sacrée, c’est quoi ?
Par Yannick MARY

Présentation de l’activité, découverte du thème
et de toutes les possibilités offertes par et pour l’animal
Par Aline DUARTE

/
Libérez-vous de vos émotions négatives : le
détachement émotionnel express®. Thérapie
psychocorporelle
Par Frédéric JURSZA – Sos traumatisme

Mieux vieillir chez soi

16h30

Comment améliorer son quotidien pour rester le plus longtemps possible
chez soi grâce à des solutions d’assurances.

/

Par Frédéric GASTRIN , Emeline MARIO (Groupama assurances)

17h30

/

Concert chamanique :
le Voyage Sacré du Dragon
Participation gratuite, pas d’inscription requise.

Programme conférences
Dimanche 3 avril 2022
Horaires

11h

SALLE 1

SALLE 2

Mieux vieillir chez soi

Libérez-vous de vos émotions négatives : le
détachement émotionnel express®. Thérapie
psychocorporelle

Comment améliorer son quotidien pour rester le plus longtemps possible
chez soi grâce à des solutions d’assurances.

Par Frédéric GASTRIN , Emeline MARIO (Groupama assurances)

15h

Percevoir des revenus complémentaires défiscalisés
grâce à l’investissement en L.M.N.P amortissable
Par Loïc LEGENTIL / Jean Luc SANE – LIINS

16h

17h

Le rôle du chamane aujourd’hui
qu 'est ce qu 'un chamane en 2022 et que peut il vous apporter?
Par Karine LAILLIER

Prévention et autonomie grâce à la téléassistance
Par Solenn RAULIC

Par Frédéric JURSZA – Sos traumatisme

L’Artnumérothérapie
C’est la synergie des nombres et des couleurs : plaisir, lacher prise et
prise de conscience de nos désirs profonds
Par Edith MARY – Triminescence

Qu’est-ce-que la communication animale ?
Présentation de l’activité, découverte du thème
et de toutes les possibilités offertes par et pour l’animal
Par Aline DUARTE

/

