
 

 

PROGRAMME  

2ème salon des thérapies bien-être à saint-didier  

samedi 23 & dimanche 24 mars 2019 

 

PROGRAMME DES ATELIERS ET CONFÉRENCES  

 

Les conférences du samedi 23 mars  
Salle du foyer 

- Audiovitality, séances toutes les heures proposées par Christophe Minnaar. 

 

Salle espace jeunes 

10h-11h : L’Art de la guidance spirituelle par Matthieu Gordien : Etre disponible pour une guidance, 

c’est reconnaître que l’on peut avoir besoin d’un accompagnement pour traverser une épreuve bien 

spécifique ou plus généralement pour faire le point sur sa trajectoire de Vie. Les Guides rappellent les 

choix de l’âme et révèlent le potentiel à développer afin que l’incarnation se déroule en pleine conscience. 

Exposé suivi d’une canalisation de messages des Guides à vocation universelle.  

  

11h-12h : « Du coeur de soi à la fraternité » par Nicolas Chevrier : expérimentation au cours de 

différents exercices, de la fraternité, la calinothérapie, l’étreinte, le toucher empathique…  

 

14h-15h : Le chemin c’est toi, trouve-toi avec l’Enéagramme par Renée Amaudric.  

 

15h-16h : Le Féminin Sacré atelier conférence animé par Nathalie Flouest.  

 

16h-17h : « Les Animaux sont descendus des Étoiles pour aider l’Homme à grandir », Hopis - par 

Cathy Roussier. Grâce aux Cartes Animales, vous découvrirez vos 9 Animaux Totems symbolisant votre 

référentiel de naissance. Ceci est le début d’une extraordinaire prise de conscience de votre mission de vie 

et votre connexion à l’Esprit Animal et ses messages. Chaque Animal est le « porteur » d’un message 

symbolique particulier. Entre chaque consultation, vous noterez les Animaux rencontrés (image, mot, 

plumes ou réelle rencontre) et je vous délivrerai leurs messages.  

 

 

 



Salle du point info tourisme 

14h-15h : Harmonisants de Lumière : Source de notre équilibre intérieur, une rencontre avec soi-

même par Ethnolia (être à l’écoute de la nature, analyser le mouvement des pierres, des minéraux, des 

fleurs. Réveiller notre conscience intérieure pour apporter à l’univers un échange de nos corps, âme, esprit, 

transmis par électromagnétisme à notre environnement). 

 

15h-16h : Le Flux Instinctif par Jessica Spina, thérapeute conseillère bien-être et santé. 

 

16h-17h : La communication autour des guides et de la mission de vie : contact avec les défunts, 

comment ? pourquoi ? par Noelle Oltra 

 

 

Les conférences du dimanche 24 mars 
 

Salle du foyer 

- Audiovitality, séances toutes les heures proposées par Christophe Minnaar. 

 

Salle espace jeunes 

10h-11h : La Flamme Violette par Sonia Chiarelli.  

 
11h-12h : Le Lâcher Prise par la déconnexion à son propre pouvoir par Suzy Pereira.  
 
13h-14h : Traitement naturel des allergies (méthode BBA) par Robin Fatta, énergéticien.  
 
14h-15h : Le Corps a ses raisons : Inconscient et mémoire du corps par Claire Michoud, 
fasciathérapeute. Lorsqu’on interroge la matière vivante du corps, apparaît un être humain dans toutes ses 
facettes : physique, psychique, énergétique. Apparaît aussi l’interaction constante entre la dynamique de la 
vie et la fixité de la mémoire cellulaire. Les chocs physiques et psychiques, les émotions non digérées, les 
élans et les retenues, … toute notre histoire s’inscrit dans la matière vivante du corps. Et, à son tour, 
devient conditionnement. Il est possible de lire ce livre du corps et de remettre en circulation ce qui a été 
figé.  
 
15h-16h : La Détox de Printemps par Catherine Rasquier, naturopathe et réflexologue.  
 
16h-17h : Le corps en mouvement, Chemin d’accès à l’âme, à la vie ! par Noelle Oltra, 
Redécouvrons les bienfaits naturels du corps en mouvement libre : la joie, le relâchement des tensions, 
l’accès à notre monde intérieur et aux dimensions plus subtiles de la vie ! 
Apres une courte méditation nous nous laisserons porter par une douce musique vers le corps en 
mouvement ! 
Aucun pré-requis, aucune condition physique particulière, les mouvements peuvent se faire assis ou 
debout.  

 



Salle du point info tourisme 

10h-11h : Atelier découverte kinésiologie psycho-énergétique par Caroline Merle 

 
11h-12h : Les bienfaits et les utilisations du bicarbonate et de l’ortie par Nathalie Borderie 
 
14h-15h : Atelier Olfactothérapie par Sandrine Frugier, lors de cet atelier, découvrez une manière 
différente d’utiliser les huiles essentielles et le fonctionnement de notre odorat sur notre sphère 
émotionnelle.  
 
15h-16h : Tout ce qu’il faut savoir sur l’hypnothérapie par Renée Amaudric 
 
16h-17h : Conférence sur la sophrologie avec une séance découverte par Sandrine Bourgeois 
 

 

LISTE DES EXPOSANTS  

Frédéric DUPAS, vente de miels, bijoux énergétiques, safran et produits dérivés. 

Laure LANIEL, ventes de thés Arbata. 

Mélissa URABANO, Massage bien-être (intuitif et personnalisé). 

Bernard WILLAUME, Guidance thérapeutique, rééquilibrage énergétique. 

Florence PAULET, Massages sonores aux bols chantants, reiki. 

Cathy AUBE-ROUSSIER, Communication animale et tirages animaux totems.  

Nathalie BOCCONE, Magnétiseuse, massages et soins énergétiques. 

Gaelle BOISSET, GEMMES ET ZEN, ventes de minéraux. 

Géraldine FRANCON-KAUFFMANN, SAV’ON ART, ventes de savons saponifiés à froid, huiles 

essentielles et végétales, infusions… 

Mireille QUARTERO, Vente de bijoux touaregs, bracelets en cuivre. 

Noelle OLTRA, Energéticienne et vente de produits Altéarah et Aigle Bleu. 

Michel GIRAUD, LITHO-BOUDDHA, vente de minéraux, objets tibétains, soins chaise AMMA. 

Nathalie FLOUEST, Shiatsu, soins énergétiques et massages intuitifs. 

Jessica SPINA, Thérapeute conseillère pour les femmes. 

AUDIOVITALITY, Interactions des sons avec notre corps physique et émotionnel.  

Catherine RASQUIER, Naturopathe, Réflexologie plantaire et Conseillère en Aroamthérapie et Fleurs de 

Bach. 

Gilles MATHON, Magnétisme et voyance.  

Renée AMAUDRIC, Hypnothérapeute. 

Robin FATTA, Soins énergétiques, géobiologie et traitement naturel des allergies (méthode BBA). 

Myriam PIRAS, LES PANIERS DE MIMI, Créations de pendules et médaillons de protection. 



Nicolas CHEVRIER, Consultant Feng Shui, géobiologue, acupuncture de la Terre. 

François-Xavier CATHIEUTEL, Peintures vibratoires. 

LIBRAIRIE DES BULLES ET DES LIGNES, librairie de Pernes les Fontaines. 

DESIRELESS, Chanteuse. 

Cathy SAUTROT, Suspensions et bijoux énergétiques, objets et bijoux thème Anges. 

Caroline MOUAZE-MERLE, Kinésiologue. 

Sandrine BOURGEOIS, Sophrologue, création d’attrapes rêves et arbres de vie. 

Nathalie BORDERIE, Vente de bicarbonate alimentaire, percarbonate et partie bio en poudre. 

Sandrine FRUGIER, Olfactothérapeute, écriture ou communication intuitive, massage assis. 

ETHNOLIA, Chamane et Vente de produits chamaniques. 

 

Liste des participants conférences seules 

Matthieu GORDIEN, Guidance spirituelle et canalisation de messages de vos guides. 

Suzy PEREIRA, Guérisseuse. 

Claire MICHOUD, fasciathérapeute. 

Sonia CHIARELLI, accompagnatrice pour femmes et canal de Lumière. 

 

Salon ouvert de 10 à 18h, samedi 23 & dimanche 24 mars 2019. Entrée libre, conférences gratuites sans 

inscription préalable. 

Retrouvez toutes les infos concernant ce salon sur sa page facebook Salon-des-Thérapies-Bien-Etre-Saint-

Didier et sur le site de la mairie www.mairie-saint-didier.com 

 

Contact : Catherine Rasquier 06 62 84 49 82 / catherine.rasquier@orange.fr 

Service communication, mairie de Saint-Didier : Fabienne Galanti 04 90 69 46 36 / 

communication@saint-didier84.fr 

 

http://salon-des-thérapies-bien-etre/
http://www.mairie-saint-didier.com/
mailto:catherine.rasquier@orange.fr

