22ème édition du Salon

Samedi 16 & Dimanche 17 Novembre 2019

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
SALLE MÉRIDIEN

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

SALLE AGORA

SALLE TROPIQUE

Sylvie BREUSE

Magali RAVAUX

Manoë GILLARD

Thibault GELUYCKENS

Françoise DOMANEC

Linda ANSALDI

MARINKA

Martine ROUX

Mireille PÊCHEUX

Astrid BERNAERS

IMANNA

Nathalie GLASSE

Dr. Dirk LIPPENS

Lucas GILLIS

Hélène DELEPINE

Franck MANCEAU

Serge DUCAS

Jean GILTAY

CHRISTOPHE

Dominique BOULAY

Annabelle de VILLEDIEU

« Courriers du Paradis »
Contacts spirits avec ou sans
photo (Stand 656)

« Je suis responsable de l’eau
que je bois »
(Stand 403 - Valcéane)
« Contacts spirites sur photos »
(Stand 615)

«L’Hypnothérapie Globale :
comprendre l’origine de vos problèmes grâce à l’hynose somato-émotionnelle et spirituelle »
(Stand 201 - Améthyst)
« Vos envies alimentaires
spontanées sont des
messagers essentiels pour votre
développement personnel »
(Stand 551 - Christiane Beerlandt)
« Les états de conscience
modifiée : outils thérapeutiques »
(Stand 111/112 - Cristal Brazil)

«Voyance en direct»
(Stand 605 - Voyance/Médiumnité)

« Le Dien Chan : la réflexologie
faciale vietnamienne »
(Stands 234 - Bel’harmony)

« Comprendre nos corps subtils,
être à leur écoute »
(Stand 202)
« La Chromoluminothérapie Musicale Quantique ... ou la santé par
la Lumière »
(Stand 405 - Perolines’M)
« Pourquoi et comment utiliser les
crânes de cristal ?»
(Stand 111/112 - Cristal Brazil)

«Hypno-énergie : synergie de
bien-être et clés de libération de
l’être »
(Stand 212/222 - Heal in Soul)

« Les prévisions astrologiques sur
les plans individuel et mondial
pour 2020 »
(Stand 603 - Paraminutes)
«L’algue Klamath et ses bienfaits»
(Stand 412)

« Les bénéfices de la Biomécanique au quotidien»
(Stand 244 - Centre de Santé
Biomécanqiue)
« Mémoires karmiques et programmation de l’ADN»
(Stand 233 - Kurumbla)
« Soutenir l’autorégulation
cellulaire avec la nutripuncture»
(Stand 453 - Anita-B)

« Les métaux lourds : constats,
incidences et solutions »
(Stand 422 - OzenBiotec)

« La communication animale ».
(Stand 574)

«Comment améliorer toutes vos
relations avec le Design Humain?»
Relations à soi et aux autres.
(Stand 205 - EnerGaïa)
« Comment et pourquoi déprogrammer les mémoires »
(Stand 602)

suite au verso ⊲

22ème édition du Salon

Samedi 16 & Dimanche 17 Novembre 2019

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
SALLE MÉRIDIEN

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

17h00

SALLE AGORA

SALLE TROPIQUE

Murielle SKELTON

Magali RAVAUX

Olivier SCHUIND

Thibault GELUYCKENS

SAMANTHA

Jean-Claude LAPOSTAT

MARINKA

BA DEMA

Linda ANSALDI

Christina PUSCIZNA

IMANNA

EDUARDO ALDO

Frédéric LUHMER

Lucas GILLIS

Hélène DELÉPINE

Frank MANCEAU

CHRISTOPHE

Manoë GILLARD

Olivier NEIMRY

Dominique BOULAY

C. KEMPF & JP EVRARD

« Rencontrer la guérison par le
verbe»
(Stand 253 - Soins Energétiques)

« Je suis responsable de l’eau
que je bois »
(Stand 403 - Valcéane)

« Contacts spirites sur photos »
(Stand 615)

« Nos mains sont le baromètre de
notre santé dans sa globalité »
(Stand 573)

« Devenir praticien en soins
énergétiques christiques tout en
réalisant son éveil »
(Stand 211-221 - Luhmer)
« Les médecins de l’espace »
(Stands 111/112 - Cristal Brazil)

«Vos mains et vos yeux au service
de votre santé (Décryptez vos
empreintes et vos yeux qui sont
uniques ; soit votre ADN »
(Stand 251)

« Réflexo-Drainage grâce au Dien
Chan, la réflexologie faciale vietnamienne »
(Stand 234 - Bel’harmony)

« Voyance en direct. Introduction
à la kinésiologie»
(Stand 633 - Paraminutes)

« Calendrier Feng Shui et Astrologie 2020 : l’année du Rat vous
aidera à prendre les bonnes
décisions au bon moment »
(Stand 511 - Badema)
« Développer ses facultés extra
sensorielles avec un crâne de
cristal »
(Stand 111/112 - Cristal Brazil)
«Hypno-énergie : synergie de
bien-être et clés de libération de
l’être »
(Stand 212/222 - Heal in Soul)
« Voyance en direct»
(Stand 605 - Voyance Médiumnité)

«Equilibre alimentaire et Nutrition»
(Stand 412)

« La méthode Niromathé: une
technique ostéopathique issue
des rebouteux pour en finir avec
vos douleurs »
(Stand 205 - EnerGaïa)
« Principes de base de la thérapie
quantique»
(Stand 461 - Quantaform)

« Mémoires karmiques et programmation de l’ADN»
(Stand 233 - Kurumbla)

« La numérologie : carte d’identité
de votre Destinée»
(Stand 501)

« La communication animale »
(Stand 574)

« Les bénéfices de la Biomécanique au quotidien»
(Stand 244 - Centre de Santé
Biomécanique)
« Réponses de la philosophie
spirite face aux défis de notre
société ».
(Stand 542 - Union Spirite Belge)

