CRISTAL & SANTÉ

Vendredi - 28 juin
13h00
14h00
14h00
14h00

A. METRAUX Les bols tibétains - Histoire, tradition et utilisation en thérapie

N. FLORE Sur la voie du Feminin sacré accompagné des cristaux et Oeuf de Yoni...

A. SCHILLING Lithothérapie : comment choisir ses cristaux ? Différentes approches
dans l’utilisation des minéraux pour le bien-être personnel.
H. GOUZENES La magie des pierres

15h00	
A. REMY AuraSpirit : au delà de la protection, quelle évolution de conscience ? Com-

ment peuvent elles vous y aider ?

15h00

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour vous aider à construire
de nouvelles fondations et avancer dans votre chemin sans vous laisser éteindre par les
autres ?

Samedi - 29 juin
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
11h30
11h30
11h30
12h00
12h00
12h30

J. BOSCHIERO Trouver son équilibre intérieur
A. THULY

S. DA SILVA GOUVEIA Comment réaliser votre Chemin de Vie avec les Pierres
A. METRAUX Utilisation des bols de cristal en thérapie.

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour vous aider à quitter le
refuge inconscient fœtal et vous détacher de l’influence fœtale ?
 . KLIEGEL L’énergie de nos organes et comment nous pouvons les supporter avec des
E
cristaux.
N. FLORE Purification, Rechargement, comment prendre soins de ses cristaux

J. D. SYLVAIN Astrologie et pierres. Quelles pierres s’harmonisent avec les qualités
de votre signe astrologique ou servent d’antidote aux aspects négatifs de ce signe ?
M. ISNARD Le bien-être quotidien à travers l’énergie des cristaux

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour trouver les énergies
nécessaires pour vous ressourcer et renforcer la confiance en vous ?

A. SCHILLING Les cristaux en lithothérapie : que permettent-ils ? Comment les utiliser?
Conseils pour démarrer en lithothérapie.

12h30	
M.A. GUILLEN L’harmonie des couleurs et des cristaux
12h30

M. FAGET Pouvoir spirituel et pouvoir énergétique : l’alliance des rudraksas et des cris-

14h00

A. SCHILLING Comment choisir vos pierres et vos cristaux ? Comment trouver votre
cristal personnel ?

14h00
14h00
14h00
14h00
15h00
15h00
15h00
15h30
15H30
16h00
16h00

taux, un lien «magique»...

J. PFEIFER La matière fine dans notre quotidien

 . D. ROY Comment les pierres interagissent-elles avec nous ? Découvrez de quelles
K
façons le monde minéral accomplit son travail fantastique sur nos différents corps.
H. GOUZENES La magie des pierres

JP. BRINGOUT & G. CHRISTMANN Les énergies de l’habitat et son harmonisation

 . SCHILLING De l’esthétique au bien-être chez soi : boostez l’énergie de votre habitat
A
par la présence de pierres et de cristaux !
A. THULY Aux origines de l’énergie des Pierres...

 . HOCHWELKER Conférence sur le FENG SHUI : « Notre logement, notre miroir. Notre
S
logement, notre allié sur la voie du mieux-être »
H. GOUZENES Channeling des dieux égyptiens par incorporation

A. REMY AuraSpirit : au delà de la protection, quelle évolution de conscience ? Comment
peuvent elles vous y aider ?

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour vous aider à trouver
l’équilibre entre votre conscient et votre inconscient ?
J. BOSCHIERO Protection par les pierres
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Dimanche - 30 juin
10h30

A. REMY AuraSpirit : au delà de la protection, quelle évolution de conscience ? Comment

10h30

 . JOOSEN Lecture in English Pure Crystalline Consciousness through working with CrysH
tal Power Objects

10h30
10h30
11h30

peuvent elles vous y aider ?

N. RITTER Principes de prise en charge en médecine traditionnelle chinoise

JP. BRINGOUT & G. CHRISTMANN Les énergies de l’habitat et son harmonisation
J. BOSCHIERO Féminité archétypale et rapport au corps

11h30

A. SCHILLING Comment choisir vos pierres et vos cristaux ? Comment trouver votre

11h30

S. DA SILVA GOUVEIA Faire ensemble une roue médecine avec les pierres

12h00
12H00
12h30
12h30
12h30

cristal personnel ?

J. PFEIFER Fais ce que tu veux et sois en bonne santé !

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour vous aider à trouver la
force d’accepter les conséquences de vos actes ?
M. ISNARD Le bien-être quotidien à travers l’énergie des cristaux

A. SCHILLING Pierres de bien-être : soulagez vos maux au quotidien à l’aide des cristaux.

A. THULY

14h00

A. METRAUX Utilisation des gong dans la vie de tous les jours, pour les thérapeutes et

14h00

A. THULY Interactions entre minéraux : comment maximiser leur potentiel ?

les particuliers - les bienfaits et leur utilisation.

14h00	
H. GOUZENES Channeling des dieux égyptiens avec le dieu Thot
14h00
14h00
15h00
15h00
15h30

N. FLORE Connexion à la Terre mère et cristaux d’ancrage

J .P. SONNTAG L’Alchimie des Cristaux et du Spirituel dans la Tradition Primordiale pour
votre protection et votre bien-être.

D. MANNY Les bienfaits des bols tibétains

H. HEIDEN Le FENG SHUI & la Géobiologie dans sa plus pure tradition « cristaline »

H. GOUZENES Channeling des dieux égyptiens par incorporation avec la déesse Hathor
Vache céleste

15h30

A. SCHILLING De l’esthétique au bien-être chez soi : boostez l’énergie de votre habitat

15h30

 . LACOMBE Les bols chantants de Cristal Vibrasons pour la méditation et l’auto-guériP
son (Conférence et démonstration)

16h00
16h00

par la présence de pierres et de cristaux !

J M. SCHNEIDER Comment utiliser les pierres et les cristaux pour vous aider à développer votre ressenti, votre prémonition et votre médiumnité ?
J. BOSCHIERO S’écouter, se respecter

Salle Cristal

Salle Saphir

Salle Emeraude

Salle Rubis

Salle Ambre

ANIMATIONS MUSICALES AU PARC FENG SHUI
Vendredi toute la journée : profitez de la jolie musique de Fabienne Muhlach - SPICA,
un moment unique empli de douceur
Vendredi de 11h à 11h30 : Ressourcez-vous grâce à une méditation sonore autour des bols de cristal (en
fonction de la météo !) Avec Alain Metraux - MONT BLANC BIEN-ÊTRE
Dimanche toute la journée : Laissez-vous porter par les vibrations d’instruments de musique atypiques
(bol tibétain, handpan et autres instruments chamaniques)
pour une expérience sensorielle et vibratoire unique. Avec Audrey Fok Bor & Hervé Bertsch
Les propos tenus par les exposants et conférenciers de l’espace Bien-Être n’engagent qu’eux-mêmes. L’Organisation Mineral & Gem – Sainte-Marieaux-Mines ne serait en aucun cas tenue responsable des faits avancés par les exposants de l’espace Bien-Être.
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