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EXPOSANTS 
THÉRAPEUTES
CONFÉRENCESATELIERS
CONCERTS 
PRATICIENS
Entrée 6E • Tarif réduit 4E • GRATUIT pour les -- 12 ans

Artisans de Paix • Val de Consolation
25390 Consolation - Maisonnette

Restauration & hébergement sur place

Pour réservation : 03 81 43 67 67 - www.artisansdepaix.org

EXPOSANTS
➤ ALKHEMEIA CREATION • Création-Fabrication
d’outils de Conscience basés sur la géométrie sacrée,
alliant le son, la forme et la couleur. Des outils pour
retrouver le bien-être, soutenir et être au cœur de sa Vie
➤ Anita Gauthier-Manuel • Feng Shui ancestral
Indien, géobiologue, radiesthésiste, bio énergéticienne
➤ Annie DEWITTE • Praticienne en Réharmonisation énergétique (méthode Démelt) le Corps
pris dans sa globalité, le lien entre nos déséquilibres
physiques et nos problématiques émotionnelles
➤ Annie GIRARD • Shiatsu, je travaille sur les
mémoires cellulaires en énergétique pour les libérer
et rétablir un ancrage aux nouvelles vibrations. La
reconnexion à son enfant intérieur. Coaching de Vie,
relaxation, bien-être du Corps - Âme - Esprit.
➤ Annie LEGLAYE LEMERY • Magnétiseuse.
Je viens en aide aux personnes sur des souffrances
physiques et psychologiques. Je suis en mesure de les
aider à se révéler, à trouver les forces en elles-mêmes,
afin d’éclairer le chemin à accomplir pour sortir d’une
problématique.
➤ Association HUMANTERRAE • Ateliers
et Formations en Chamanisme « Ecothérapie »
Construction de tambours chamaniques - Voyages
Initiatiques en Terre Sacrée : Pérou, Bolivie, Mongolie,
Bugarach, Brocéliande, chemin de Compostelle. Le
rythme du tambour est ma «médecine», ma méditation,
ma pratique. C’est ce que je fais, peu importe comment
je me sens. Nous sommes nés pour danser, pour vibrer,
pour nous laisser porter par le rythme. Notre Âme est
une danseuse. Aucun effort, aucun jugement. L’Énergie
pure dans l’instant appelle mon corps à la danse
extatique, appelle ma voix au chant extatique. Il s’agit
d’une méditation en mouvement. Battre du tambour est
ma pratique spirituelle.
➤ Association TIM • Faire connaître et transmettre le
Tarot Initiatique des Maîtres par l’enseignement et les
tirages
➤ Audry HENRIET • Sophrologue intuitive : cours
collectifs de sophrologie et méditation. Ateliers
d’épanouissement personnel (intuition, estime de Soi),
stage «le silence pour aller à l’essentiel»
➤ Aurélie PERIN • Naturopathie, bilan de vitalité,
iridologie, conseils alimentaires et plantes médicinales.
Massage bien-être ; Shiatsu, réflexologie, coréen,
californien
➤ Bruno BERNARD • Accompagnateur en bien-être,
praticien en rebirth, soins énergétiques, gestions des
émotions, formateur en développement personnel
➤ CABINET FLEUR de VIE • Conception et
réalisation de Mandalas «d’Accompagnement à la
guérison» - Mandala de personnalité - Mandalas
énergétiques pour particuliers et pour entreprises.
Formations : mobiliser ses énergies pour son équilibre
vital au quotidien

➤ Casse Noisette Philippe MACHET • Thérapeute
PBA «Psycho-Bio-Acupressure», méthode simple
et originale qui consiste à stimuler simultanément
5 points d’acupuncture. Parallèlement de Tradition
Amérindienne, je fabrique des bijoux en Bois de
Noisetier aux vertus thérapeutiques.
➤ Caty MARI-SERRA • Astrologue - Tarologue
Pendule
➤ Daniela APRUZZESE • Le vitrail par Daniela
(Sara Lumière du Vitrail) est un Art Vibratoire
Millénaire. Au travers du vitrail, c’est le seul travail
humain qui reproduit au plus près les énergies de
couleurs que l’ Univers déploie. Le Vitrail reproduit
les couleurs guérissantes qui sont les couleurs intenses
que l’Univers émane. Il est aussi «vibrant» dans
l’obscurité et quand on choisit un Vitrail, on choisit
inconsciemment (ou consciemment) les couleurs
guérissantes dont notre corps a besoin.
➤ David APRUZZESE • Shutaïdo ® ; l’Art de la
Voie Suprême, composé de mouvements permettant de
régler sa boussole intérieure, afin d’accompagner les
changements cosmo-telluriques, simple et efficace le
Shutaïdo se cale sur les nouvelles énergies.
➤ DÉTENTE BIEN-ÊTRE • Massage détente bienêtre et Reïki
➤ EQUIT ZEN • Présentation de bols tibétains.
Artisanat - Présentation des stages, concerts et
méditations
➤ ESPACE MOM • Utilisation des pollutions
électromagnétiques pour notre santé et notre bien-être
➤ Florence BERTIN • Praticienne en santé
humaniste, je propose une thérapie énergétique fondée
sur l’information cellulaire. Cette méthode vise à
favoriser le développement de l’être humain dans toutes
ses dimensions, physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle. Plus spécifiquement et de par ma formation
de sage-femme, j’accompagne les couples à cheminer
vers une parentalité en conscience. En y réinstaurant
du respect et du sacré, la naissance est abordée dans la
subtilité et la profondeur prenant en compte tout ce qui
pourrait, même inconsciemment, faire obstacle au bon
déroulement de cet événement initiatique.
➤ Frédéric MILLOT • Vous est-il déjà arrivé de vous
sentir mal à l’aise en arrivant dans un lieu ? Ceci est
dû aux perturbations électromagnétiques émises sur le
lieu. Grâce à la Géobiologie Solaire, vous pouvez vous
sentir bien en tout lieu privé et professionnel, car je
change l’énergie des lieux et ce, à vie.
➤ Gilles OLIVIER MCG • Création et vente
des Quintessences Or*Ion ; Produits énergétiques.
Présentation d’une méthode d’évolution personnelle, la
méthode OR-ION
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EXPOSANTS
➤ INDICA • Depuis plus de 12 ans, INDICA,
Christophe et Aurélia, parcourent l’Inde à la recherche
de bols chantants, de statues et d’objets rituels rares.
Ils partagent leur expérience et leur passion des bols
chantants. Les bols chantants émettent un son sacré
propice à la méditation et permettent de faciliter la
circulation de l’énergie à l’intérieur de notre corps,
le son des bols chantants provoque une profonde
sensation de paix et d’harmonie. Aurélia présente
également ses peintures réalisées après des méditations
aux bols chantants, ses tableaux sont des messages
d’amour universel et de paix. Une présence spirituelle
habite l’ensemble de son œuvre et s’offre au public tel
un don «L’œuvre d’art est un voyage intime et universel
tel une porte vers le monde du divin».
➤ Jean-Marc COLLIGNON • Respiration Psychodynamique, synthèse des secrets de guérison du pouvoir
du souffle, issue du Rebirth, la respiration Psychodynamique est une pratique respiratoire amenant
au mieux-être de l’individu sur le plan physique,
énergétique, émotionnel, mental et spirituel.
➤ KALA • Astrologie Védique
➤ LA POTERIE DE ROUGEMONT • Fabrication
et vente de céramiques d’harmonisation et
dynamisation, réservée aux professionnels :
géobiologues, thérapeutes, naturopathes... et également
à toutes personnes et associations impliquées dans des
activités touchant au bien-être.
➤ Les VOIES du CŒUR Rachel SERGENT &
Florent ROUSSET • Accompagnement individuel
par l’écoute, l’énergie et le son du Cœur. Ecoute
empathique, bioénergie et magnétisme, thérapie par les
sons, massage sonore, harmonisation énergétique et
vibratoire, géobiologie du lieu de vie.
CONCERT DIMANCHE à 18h30
➤ L’ESPACE INTERIEUR • Librairie spécialisée
dans le développement personnel, le bien-être, la
spiritualité, le chamanisme. Cristaux, encens du monde,
musique de relaxation, tarots et oracles, bijoux, bols
tibétains, posters de travail, statues. Animations de
conférences, ateliers, consultations, salon de thé
biologique
➤ Mariana COMAN • Séances de soins
thérapeutiques accompagnées par les propriétés
énergétiques des huiles essentielles et l énergie du
Cœur. Ateliers d’Art thérapeutique à travers la danse,
l’argile et la peinture. Organisatrice et accompagnatrice
de voyages initiatiques (Terre Sainte - Egypte)
➤ Mary ROUGY - BOILLON • Somatothérapeute
Formée en massages d’accompagnement au bienêtre (Certifiée Ecole ElémenTerre, membre de la
Fédération Française des Massages Traditionnels
et Relaxations, FFMTR) ; Relation d’aide par
le Toucher (Ecole ElémenTerre) - Massages du
sportif (Certifiée IFJS) ; Instructrice en massage bébé et
enfant de 4 à 12 ans (Certifiée et membre de l’AFMB,
AFME). J’interviens en entreprise pour relaxation,
massage Amma assis.

➤ NAYA • Regards sur l’Âme
➤ Nelly & Marc LABARTHE • Photographies
d’Aura par application d’un appareil de lecture
d’énergie le «Quantum Life infinity» Magnétisme
Energétique
➤ Nicolas JEANDEOT productions musicales •
Composition et production de CD de musique de bienêtre et développement personnel
➤ Olivier ROUGY • Formé en Biosynergie
Médicale, Heilpraktiker (diplômé de l’académie de
Naturopathie Sarrebruck). Médecines Traditionnelles
Orientales (diplômé et membre de l’institut Franco
Vietnamien, certifié de l’Hôpital de médecine
traditionnelle d’Hô Chi Minh et de l’université de
MTC de Shanghai) ; Formé à diverses techniques
de massage-énergétique, tels que le massage type
californien, et la Réflexologie Plantaire Vietnamienne
(Bàn Châm Bop) ; Membre de l’ADUMN (Association
de Défense des Usagers de la Médecine Naturelle) ;
Je suis également titulaire du brevet fédéral d’aïkido,
je suis passionné par cet art martial qui me permet de
complémenter la pratique du développement holistique
de l’être. Cet art, fondé sur l’énergie vitale favorise
entre autre, l’équilibre harmonieux du corps et de
l’esprit. Cet art m’accompagne étroitement dans mon
parcours de praticien.
➤ Pascal PRVITALI • Re-harmonisation énergétique,
méthode de traitement globale, manuelle et douce qui
prend en compte la dimension physique, énergétique,
émotionnelle et mentale
➤ SHANTI OM TRIO • Healing Music : des
Mantras, du piano, des voix, du violon, de la danse, de
la flûte, des percussions, de la guitare... 3 Artistes qui
réunissent Orient et Occident dans un programme de
musique méditative. Décollage Immédiat.
Concert samedi à 18h30
➤ Thierry DEMILLY • Praticien en
Géobiophysique ®. La Géobiophysique vise l’équilibre
énergétique et électromagnétique tant au niveau des
lieux de vie que du corps humain lui-même, c’est
une approche reposant sur la connaissance des lois
régissant l’électromagnétique dans les domaines de la
géobiologie, de la biologie de la physique et du vivant
en général. Elle explore également les domaines de la
physique quantique et scalaire. Elle agit en amont et est
complémentaire à l’acte médical.
➤ Thierry HITSCH • Magnétisme en thérapie brève
(30 mn). Initié à de nombreuses techniques, je vous
propose des séances de thérapies énergétiques sur table
de 1h30. Je pratique également le massage bien-être et
je suis praticien certifié en massage assis.
➤ UNITY DESIGN Daniel VUITTENEZ •
Création de Sceaux vibratoires ; Les Sceaux Vibratoires
sont des «Mandalas» qui agissent en nous au niveau
quantique, pour nous ouvrir les portes vers notre
réalisation.
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CONFÉRENCES - Samedi 13 juin
SALLE ST FRANÇOIS D’ASSISE (1 er étage)
➤ 11h00 • Florence BERTIN
Présentation de la santé humaniste. La santé
humaniste est une thérapie énergétique
fondée sur l’information cellulaire et
émotionnelle. Ce concept de soin a été élaboré
par Martine Savès, docteur homéopathe,
fondateur de l’institut AMA. Issue des grands
enseignements de médecine traditionnelle,
cette thérapie intègre les connaissances
récentes en physique quantique. Sa principale
caractéristique est de considérer l’être humain
dans sa globalité en intégrant au corps
physique la structure énergétique et la psyché
(mental, émotions) tenant compte des liens qui
les unissent.

➤ 14h30 • Gilles OLIVIER
Les couleurs en thérapie. Gérer l’émotionnel
par les couleurs de manière très simple
par la méthode OR-ION

➤ 15h30 • Jean-Marc COLLIGNON
La Respiration Psycho dynamique
Le souffle guérisseur

➤ 16h30 • Anita GAUTIER-MANUEL
Comment aménager votre intérieur pour être
en harmonie avec les lois de la Nature

➤ 17h30 • Chandra & Annie GIRARD
Connaissance de l’Astrologie Védique et son
aspect énergétique dans la Vie. Comment
utiliser cette connaissance pour nous
transformer. Comment reconnecter son enfant
intérieur ? Pourquoi ?

➤ 13h30 • Hubert MAUERER
Les pollutions électromagnétiques au service
de notre santé

SALLE GANDHI (1 er étage)
➤ 14h30 • Gilles OLIVIER

Comment voir les huiles essentielles de manière
plus holistique

➤ 11h00 • Audry HENRIET

La Sophrologie et la méditation pour
développer notre bonheur et notre intuition.
Notre Corps est notre allié, apprenons à
nous arrêter et à l’observer. Conférence
accompagnée d’exercices simples à intégrer au
quotidien.

➤ 13h30 • Christine JEANMASSON

Présentation de Mandalas «Accompagnement
à la guérison» - Composition du mandala, code
couleur, code symbole, structure et méthode
d’utilisation du Mandala

➤ 15h30 • Joëlle PERRET

Le Reikï est une méthode d’harmonisation qui
permet une transformation intérieure, apportant
un calme mental, une paix intérieure et un bienêtre en général.

➤ 16h30 • Frédéric MILLOT

Comprendre l’influence des différents réseaux
électromagnétiques sur les personnes et
comment il est possible de les ré-informer à vie.
Harmonisation de la salle en direct

➤ 14h30 • Thierry HITSCH

Le massage Amma assis, son histoire,
ses bienfaits

➤ 15h30 • NAYA

Les Messagers de Lumière - Qui sont-ils? Les
découvrir c’est redéfinir la vie, les valeurs, c’est
aussi découvrir notre part profonde et illimitée.

Astrologie védique
et mémoires cellulaires

Faire connaître et transmettre le Tarot
Initiatique des Maîtres par l’enseignement
et les tirages

➤ 17h30 • Bruno BERNARD

- Atelier d’éveil de conscience

Chandra Clotilde Gay Astrologue védique, et Annie Girard Thérapeute,
praticienne en shiatsu, ont allié leurs
compétences et leurs expériences de
vie, pour vous accompagner dans ce
nouveau paradigme et vous guider
vers la réalisation dans votre vie affective, professionnelle et spirituelle et
passer de l’ancien système archaïque
de survie, à la nouvelle conscience en
devenant créateur de votre vie, dans la
conscience universelle du grand tout
et dans l’unité Corps-Âme-Esprit...

Synthèse des secrets de guérisons du pouvoir
du souffle, issue du Rebirth, la respiration
Psycho-dynamique est une pratique respiratoire
amenant au mieux-être de l’individu sur le plan
physique, énergétique, émotionnel, mental et
spirituel.

- Atelier chants sacrés et chants
de guérison. S’éveiller au soi par la
résonnance du tambour
- Atelier de fabrication de tambours
chamaniques
- Chamanisme et «médecine»
de la Terre

Gauthier-Manuel
8 rue de Bellevue
25220 Thise

- Vente de tambours chamaniques
et tambours «médecine»

Pour nous contacter :
Pierre au 06 71 10 74 87
www.humanterrae.com

SALLE ST FRANÇOIS
D’ASSISE (1 er étage)

➤ 16h30 • Jacques CHEVALIER

L’association Humanterrae
vous propose :

- Séjours de bien-être et conscience

CONFÉRENCES - Dimanche 14 juin

Bio énergéticienne

Radiesthésiste-Géobiologiste - Feng shui
amanuell@free.fr
fshuigeobiodoubs.weebly.com

03 81 61 19 04 / 07 60 08 43 42
Siret : 498 787 902 00010
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Audry Henriet
Sophrologue intuitive

03 81 67 36 29

Venez les rencontrer sur le salon.

Guérison de l’âme
par la voie du cœur

Annie : 03 81 50 89 02 / 06 75 86 16 82
annie.shiatsu@sfr.fr
Chandra : 03 63 01 18 98 / 06 79 15 70 15
kala.astrologie@gmail.com

www.grainesdamour.org
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ATELIERS - Samedi 13 Juin
VSALLE ETTY HILLESUMV
(RDC) V

VEN EXTÉRIEURV
RDV sur le stand du praticien
10 minutes avant l'atelier

➤ Aurélie PERIN 11h00
Makko Hô : exercices d’étirements des
méridiens et mise en mouvement de l’énergie.
Issu du shiatsu, ces exercices pratiqués
quotidiennement sont préventifs et curatifs.

➤ Association HUMANTERRAE 16h30
L’Univers est Énergie et Conscience. Nous
sommes énergie et conscience. C’est ce que
nous allons expérimenter ensemble. Merci
au cercle, aux tambours et aux chants et
pourquoi pas à la danse, gratitude infinie au
souffle de vie, à la Terre et au Ciel. Que la
Paix, l’amour, la joie, ce qu’il y a de plus beau
en toi jaillisse. Que nos cœurs s’ouvrent et
s’unissent, que nos énergies se rassemblent.
Bienvenue à ce cercle.

➤ Annie DEWITTE 13h30
Découverte de la méthode DEMELT,
dans le physique et dans l’émotionnel,
dans l’énergétique et le mental
➤ Audry HENRIET 14h30
Ecouter son Corps ; relaxation en
mouvements apportant bien-être physique
et psychique, tout en travaillant l’ouverture
du cœur

ATELIERS - Dimanche 14 Juin
VSALLE ETTY HILLESUMV
(RDC) V
➤ Frédéric MILLOT 11h00
Venez ressentir les différents réseaux
électromagnétiques saturés de la salle. Puis
nous amènerons l’énergie qui nous convient.
➤ Michel BILLOIN 13h30
Présentation de la Géobiologie ; L’art de
cerner les sources d’ondes novices pouvant
perturber gravement la santé dans l’habitat
et comment se protéger
➤ David MANNY 14h30
Les bols Tibétains de la théorie à la pratique
(relaxation aux bols tibétains)

VEN EXTÉRIEURV
RDV sur le stand du praticien
10 minutes avant l'atelier
➤ Audry HENRIET 15h30
Marche consciente et silencieuse; se
recentrer, s’ancrer et se connecter aux
magnifiques énergies du parc de Consolation.
➤ Association HUMANTERRAE 16h30
Tambours chamaniques et chants du monde.
Dans cet atelier, nous allons voyager dans
différentes contrées où les chants sont
employés pour leur qualité de guérison.
Les chants qui nous reconnectent avec le fil
harmonique de notre âme.

➤ David APRUZZESE 15h30
Se caler sur les nouvelles énergies et élever
son taux vibratoire avec le Shutaïdo

➤R
 achel SERGENT & Florent ROUSSET 15h30
Cercle de guérison par la voix et les sons
sacrés ; Voyage sonore autour d’instruments
et de chants intuitifs joués en conscience,
improvisé dans l’instant à partir de l’espace
du Cœur. Laissez-vous transporter par la
magie des sons sacrés

➤ Chandra & Annie GIRARD 16h30
Techniques d’ancrage et présentation de la
« Mission d’Âme», son aspect énergétique
et son importance. Faire l’expérience de
rencontrer son enfant intérieur et comment
l’accueillir. Pratique énergétique

➤ Thierry DEMILLY 16h30
Méditation guidée sur la conscience du corps,
avec bol tibétain, issue du Qi Gong Myosotis

➤ Aurélie PERIN 17h30
Élixirs énergétiques Yin/Yang : découverte
de ces élixirs et leurs différentes utilisations
possibles, aide le terrain. Initiation et
auto-bilan par l’observation des mains, aide
émotionnelle, questionnaire pour découvrir
son élixir du moment, aide saisonnière

➤ Mariana COMAN 17h30
Amour de Soi et des autres ; atelier
expression de Soi. Eveiller, accueillir, honorer
les qualités féminines en chacun d’entre nous
à travers la danse et la peinture

www.espacemom.fr!
Les pollutions électromagnétiques au service de notre santé et de
notre bien-être.!

(convertir les émissions d’ondes polluantes en ondes favorables pour le vivant)!
Innovation scientiﬁque par une approche intuitive. Physique quantique!
Applications : Thérapie – antennes de téléphonie mobile – WIFI – réseau électrique domestique –
toutes les pollutions électromagnétiques sont converties en ondes vitales. (ondes scalaires).

Coupon à détacher et à envoyer à
OMHEGA 32 rue de Saverne
67440 SCHWENHEIM
(documentation et tarif papier)
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
....................................................................................................................................

Documentation et tarif sur demande par mail : hubert.mauerer@omhega.fr

Code Postal : ..............................................................................................
Ville : ..................................................................................................................
Pays :...................................................................................................................

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  
Coupon	
  à	
  détacher	
  et	
  à	
  envoyer	
  à	
  OMHEGA	
  32,	
  rue	
  de	
  Saverne	
  67440	
  SCHWENHEIM	
  	
  	
  (documentaEon	
  et	
  tarif	
  papier)	
  
	
  
Nom	
  	
  …………………………………………………………………….Prénom	
  …………………………………………………………………………………..............	
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CONCERTS - Abri Notre Dame

➤ SHANTI OM TRIO

Same
à 18h di
30

Le répertoire de
mantras chantés, du trio
SHANTI OM réunit l’Orient et l’Occident
dans une musique méditative d’inspiration
celtique & néo-romantique avec danse, flûte,
chant, violon accompagnés au piano, à la
guitare et aux percussions. Nous invitons le
public à chanter les mantras avec nous, pour
vibrer à l’unisson et ressentir l’harmonie avec
Soi, l’Autre et l’Univers. Plus d’une heure d’immersion dans la lumière et la sagesse
immémoriale des mantras.

➤ Les Voies du Cœur
Rachel SERGENT & Florent ROUSSET
Nous vous proposons un voyage sonore
autour d’instruments et de chants intuitifs
joués en conscience, de manière totalement improvisé dans l’instant, à partir de
l’espace du cœur.
Il vous suffit de prendre place dans le
cercle, fermer les yeux ou pas, ressentir
les vibrations, revenir à vos sensations et
vous laisser transporter par la magie des
sons sacrés.
Les instruments utilisés riches en harmoniques sont sélectionnés pour leur
vertu bienveillante et leur capacité à
favoriser les états modifiés de conscience.
Juste ressentir, accueillir une émotion,

Dimanc
h
à 18h30 e

émettre
une
intention,
e ff e c t u e r
un voyage
chamanique ou
astral...
A chacun
son voyage
intérieur
dans ses dimensions multidimensionnelles
les plus intimes. Ainsi, en s’accordant un
instant de paix et de guérison pour soi,
chacun contribue au bien-être de l’autre
et bien au-delà selon les lois de l’univers... c’est la magie du cercle et du son !

Assouan - Louxor - Le Caire - Désert - Mont Sinaï
Contact : 03 84 32 22 50
coman.mariana@orange.fr

Programme - Témoignages - Photos :

www.mariananomade.com
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