
Programme des conférences et ateliers
SALON TERROIR 
& MIEUX-ETRE

29 ET 30 SEP. 2018
UGNYPass’salon obligatoire pour assister aux conférences et ateliers 

               
   Salle des P tits Biquins  Atelier   Salle des P’tits Biquins - Atelier

   Salle du jet d’eau - Conférence
10:00 Qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique, son utilité  

PECCE Jean-Claude

11:00 Comment développer votre magnétisme?
 Thierry Géobiologue Ugny terre des sens

12:00 Découvrir les ventouses chaudes
 TRIDENTE Jean-Marc 

15:00 Bouddhisme et méditation zen 
 Maître Reigen Wang-Genh

10:00  Le « Passage en Soi » pour guérir avec des Soins 
Quantiques … DEREMARQUE Sophie

11:00 Découvrir et utiliser les huiles essentielles 
 FRISCH helen

14:00 Rencontre en présence. Canalisation et soins 
énergétiques  BETHANE Nadine

16:30 Soins thérapeutiques Corps et âme, Médium 
guérisseuse SOUIDI Sabah

Maître Reigen Wang-Genh, accompagné de moines 
bouddhistes zen du monastère Ryumon Ji (Alsace), nous 
feront l’honneur d’animer un moment d’échange autour du 
bouddhisme zen et de nous faire découvrir la méditation zen 
(zazen). Zen Tempel Kosanryumonji.

Le monastère Ryumon Ji a été fondé en 1999 par Maître 
Reigen Wang-Genh grâce à l’aide et aux dons de nombreux 
pratiquants d’Alsace et d’Allemagne du sud. Depuis lors, 
nonnes, moines et laïcs s’y sont installés pour suivre une 
vie monastique. Le monastère est ouvert à toute personne 
souhaitant faire une retraite et découvrir la méditation.

Dimanche 30 
Septembre 2018

   Salle des P'tits Biquins - Atelier   Salle du jet d'eau - Conférence

10:00 Comment utiliser les pierres précieuses et semi-
précieuses 

 POUPION Martial

11:00 Les plantes et leurs vertus
 TRIDENTE Mara

12:00 Des Soins Quantiques pour « Guérir en Soi »
 DEREMARQUE Sophie 

14:00 Le jardins à visée thérapeutique
 MADURELLE Thierry

15:00 Découvrir l'hirudothérapie
 ALEMANY Hélios

16:00 Un pied dans l'inconnu
 BOUAMARA Rachid

17:00 Traqueur de fantôme, traqueur spirit
 BERLEMONT Fabrice

18:00 Des coups de fi l de l'au-delà 
 KASPROWICZ Laurent

20:00 Présentation de l'association "Nid du bien-être 
Knuttange"

11:00 Découvrir la réfl exologie
 MAIORANO Audrey

12:00 Préserver sa santé grâce au Shiatsu
 BELLEC Joel

14:00 Les émotions à quoi servent-elles?
 MEDARD Catherine

15:00 Découvrir l'ostéopathie animale 
 MATHIEU Emilie

"Ayant vécu quelques incidents véritablement inhabituels, Laurent Kasprowicz a choisi de les 
étudier en eff ectuant un travail méritant, sans conteste, le qualifi catif scientifi que. 

Son livre propose le bilan d'une enquête menée avec toute sa compétence de sociologue 
hautement diplômé. Partant de son propre vécu, il a su élargir le champ de ses investigations, 
trouver des cas comparables à ceux qui le motivaient, avant, pour fi nir, de proposer l'obligatoire 
synthèse." Préface «Yves Lignon

10:00 Atelier de cuisson à la Vapeur douce avec un vitaliseur
 BOURGEOIS Cécilia - Réservation obligatoire (places limitées)

   Cuisine Salle du jet d’eau - Atelier

Samedi 29 
septembre 2018


