
Professionnels: 
Brigitte Moutté  - Sophrologue  - Praticienne Reiki +                                               CONFERENCES: 
Richard Borg - Psycho énergéticien -Concertiste  ( bols de cristal )   
Karina Lecroart - Coach de vie - Pratiquante en nettoyage  11h00:       *Karina Lecroart*   

                         Bio énergéticienne – libération des mémoires cellulaires  Nettoyer et protéger les lieux et les personnes... 
Jean-christophe  Waechter - Praticien en  massage _ l’instant calme   Oui, mais comment? 
Lise Bourgin - praticienne et facilitatrice ACCESS CONSCIOUSNESS  
                         Bars et processus corporels.  15h30:       *Estelle Brodeur* Anes sans frontières  
Geneviève Suszwalak  -Praticienne en psychothérapie pour tout public:  Découvrir les bienfaits du Shiatsu sur les animaux   
                        bébés, enfants, ados, couples, famille.Privas et Alissas  (Video projection commentée)   
Marie Pierre Le Cann - Astro- Thérapeute – Astrologie évolutive   
                        Coaching  systémique  17h00:        *Corinne Guilbert*   
Beatrice Letexier - Praticienne en massage énergétique-   -  Rencontre avec les Fleurs de Bach 
Marjolaine  Manent -  Naturo Coach/ Conseils nutrition- santé   
Adèle Marsal  - Formatrice Kerterre  18h00:        *Sandrine Gallinica*   
Association OMEA - Constellations énergétiques  Impact de notre naissance sur notre vie adulte.  
                            phyto et aromathérapie   
Lili Fay   -Un environnement sain et serein grâce au Feng shui  ATELIERS: (inscription par e-mail, blog ou sur place)       . 
Claudine Ramos  -Praticienne Shiatsu et relation d’aide  10h00 - 12h00: *Beatrice Letexier*   
                         Groupe “ Femmes Vivantes! ” Privas  Comment être en contact avec l'énergie de votre corps.   
Laurence   Boudaud – Praticienne en magnétisme et toucher magnétique  13h30 - 15h00: *Richard Borg*  
                          ( massage énergétique )  Qu’est ce que j’ai besoin de dire, là, tout de suite.   

Bien être et thérapie -  Hypno thérapeute - Sophrologue  15h30 - 17h45: *Cedric Dupuis* 

Magnétisme - Reiki - Radiesthésie  Atelier découverte de Constellations énergétique (places limitées) 

Sandrine  Gallinica  -  Psycho praticienne  - Rebirth – Thérapeute  18h00 - 19h00: *Brigitte Moutté* 
Les Lucioles  -  Philippe Goirand -   Monnaie Locale Ardèche                         Atelier découverte pédagogie sophrologie ludique. Pour tous.  
Patricia Gabellier  - Magnétiseuse   

          Renée Lezenes - Magnetix – Le pouvoir des Aimants – Bijoux                                                                                              NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


