
Jeudi 24 octobre – marché couvert

Invité d‘honneur 
venant d‘Alaska
Larry Ilarion Kuuyux Merculieff

Conférence à 20 heures

Entrée  : 8 €

Réservation souhaitable :

contact@bienetreensoi.com

Kuuyux est l‘un des derniers sages du peuple Aléoute 
des îles Pribilof entre l‘Alaska et la Russie. Son peuple lui 
a demandé de voyager à travers le monde pour partager 
les enseignements ancestraux qui datent de plus de 10 000 
ans. Kuuyux est le dernier de sa culture à être élevé d‘une 
manière traditionnelle. Dans sa conférence, il va parler de 
l‘écologie, du rôle des femmes à cette étape de l‘évolution 
humaine, de l‘amour, de la Création, de la manière à laquelle 
chacun et chacune peut jouer un rôle dans une transition 
vers une planète plus unifiée, plus solidaire et plus écologique. 
Voir <www.gcill.org> et <www.wisdomweaversoftheworld> 
et sur TEDx.  

Kuuyux sera accompagné par l‘écrivaine et exploratrice Linda  
Bortoletto et Yael Zeligman, fondatrice de Wombs of Peace 
et Membre du Conseil de Wisdom Weavers of the World.

Animations
VOYAGE SONORE – Vendredi 25, à 20 heures hôtel Gouvenain avec Antoine 
Jomin, chanteur et instrumentiste spontané et maître-enseignant Reïki (participation 
10 €). Nombre de places limité. 
Il est conseillé de réserver à l‘avance au 06 06 95 66 46.

ATELIERS QI GONG  AVEC BÂTONS – Samedi 26 à 15 heures et dimanche 27 
à 11 heures aux terreaux Vauban (entre le marché couvert et l‘hôtel Gouvenain) avec 
Antoine Jomin (gratuit).

COIN ENfANTS AVEC ATELIERS – Samedi et dimanche
avec irina GRebenkinA

Restauration
 CuISINE bio et locale de molly GRuey.

AbSoLu SenS  .........................................................................................Dien Chan
Dominique GoLLeR ........ Chant lumière, yoga du son, yoga du rire, coaching intuitif
Sophie PinCemAiLLe  ................ Hypnose humaniste, hypnose Ériksonienne, PNL
Anne SPiCAS .................................  Bioénergéticienne Acmos, géobiologue, Daoxin
Alfred PeRRin  .......................Coaching de vie, accompagnement sur la parentalité       
� formations�sur�la�confiance�en�soi,�PNL,�spirale�dynamique,�gestion�des�conflits
martine ViniGeR .................Fleurs�de�Bach,�élixirs�floraux,�sophrologie�prénatale
eSPACe bien-ÊTRe Du CHÊne  ..................................................................  Reiki
bien-ÊTReS & mASSAGeS en moRVAn   ..............................   Massage intuitif
buLLe De RoSe  ............ Yoga,�relaxation,�sonothérapie�massage�métamorphique
LeS CLÉS Du CŒuR  ........................................................... Lahochi�(énergétique)���������������������������������������������������
 numérologie, astrologie, aromathérapie, psycho-généalogie
CŒuR De LumiÈRe  ...Sophrologie,�reiki,�réflexologies,�relation�d‘aide,�bien-être
maureen niCoLAe  ....................................Thérapies brèves, hypnose, magnétisme
Ayin PeRFumeS ...................................................................  Création de parfums
Agnès bARon .................................................................................. Méthode Rosen
Sandrine bLAnDin .....  Réflexologie�plantaire,�massages,�aide�psycho-énergétique
marithé bouDiLLeT .................... Réflexologie,�hypnose,�relaxologie,�sophrologie
Christelle De SouZA  .................. Hypnose Eriksonienne, thérapie brève, coaching
Ghislaine FouRGeuX  .................................................... Sophrologie Caycedienne
Laurine HoPF/ méderick LoTieR  .................................................. Fleurs de Bach, 

soins�énergétiques�et�resynchronisation�(méthode�Léautaud)
emmanuelle LAmy ....................  Thérapie�holistique�:�kinésiologie,�élixirs�floraux,

harmonisation�énergétique,�constellations�familiales
marie-Hélène TReHeuX  ............................................................. Ateliers d‘écriture 

Stands du marché couvert

Stands de l‘hôtel Gouvenain
7, rue Odebert 

ÉLeCTRoSenSibLeS  ... .................................Informations sur l‘électrosensibilité
okHonoko  .............................................................................. Zafus et cosmics drums
Christian JoReAu ..................................................................Hypnose Eriksonienne
Sandra CenTouZe  ........................................................Attrapes-rêves�et�tambours
irina SubinA ...............................................Fabrication�de�poupées�thérapeutiques
ATeLieR Du CRoCoDiLe bLeu  ...........................................Doudous à 4 mains
Antoine Jomin  ...............................  Qi gong, reiki, voyage sonore, chant spontané
Valérie LowenbRÜCk ......................................................Praticienne�du�bien-être
� Présentation�de�l‘atelier�du�bien-être�à�Lormes

 
L‘objectif de l‘association est de présen-

ter des méthodes complémentaires à la  
recherche du bien-être et d‘une meil-
leure santé. À présent, elle comprend 
une quarantaine de thérapeutes de la 
région. 

www.bienetreensoi.com 
mail : contact@bienetreensoi.com

Les interventions sont sous réserve de changement de dernière minute. 
Voir le site de Bees.

Contact : 
• Noreen Berger – noreenberger@gmail.com – 06 79 53 77 72 
• Amina Kandjy – amina@vivelaliberte.fr – 07 81 28 10 35

Logo du salon : Clément Fournier – Couleurs :  Claudia Berger
Mise en pages : Anna Vanickova, Alfred Perrin, Jean-Paul Josse, Noreen Berger 

Ne pas jeter sur la voie publique

Amina kAnDJy  ...................  Coach en développement personnel et professionnel, 
enseignante en méditation, formatrice en communication interpersonnelle, maître reiki
Phileas FiQuemonT ..............  Coaching en créativité, accompagnement en jeûne 
 et randonnée, ludocoaching
Anna VAniCkoVA  ........Kinésiologie,�guérison�reconnective�&�quantique,�vaastu,����������������������������������������������������������

activation du merkaba
noreen beRGeR  ..........  EFT,�émotion�code,�massage,�réflexologie,�yoga,�merkaba
Sophie LemoSoF ........ Coaching�de�vie�(ados�et�adultes),�ateliers�confiance�en�soi
oona SmyTH  ........................ Reiki, tambour Finlande, massage assis, bars access
2C CRÉATionS  ........Coaching,�formation�bien-être,�séances�Dien�cham,�intuition
LeS ATeLieRS D‘ARmoniA FoRmATion ...... Fleurs de  Bach (que dimanche)

LA CAGnoLe  .................................................Monnaie complémentaire de l‘Yonne
moRVAn CoSmÉTiQueS   ............................................................Cosmétiques�bio
isabelle biTAnG .......................................................... Textiles – teintures naturelles
Julie DeGouVe  ...............................Couture�(tissus�anciens,�ethniques�et�recyclés)
L‘ÉCHoPPe AuX PieRRoTTeS  ........... Minéraux en bruts, en roulés et en bijoux
mAGneTiX-weLLneSS  ..................................Bijoux�&�accessoires�magnétiques
LeS bouiLLoTTeS De mAmie  ............................................... Bouillottes sèches
Sandrine FLeCkSTein  ..........Produits�Aloé�Véra�bio,�karité,�cosmétique�naturelle
L‘AuTRe monDe  ..................................................................... Librairie éphémère
nAT eT SenS  ............. Esthétique�et�bien-être,�maquillage�minéral,�cire,�bio,�soins
JoSy‘CRÉATionS  ..................................  Mandalas sur toile, galets, tous supports
CoSmiC wooD ...... Bois,�géometrie�sacrée,�féminin�sacré,�symbolique�ésotérique
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     AvAllon
Hôtel Gouvenain / Marché Couvert

24 – 27 octobre 2019

Plus de 50 exposants 
35 conférences / ateliers
Participation 3 € par personne pour le week-end.

Gratuit pour les enfants jusqu‘à 14 ans. 

Un grand merci 
à  nos sponsors



 

Hôtel Gouvenain : conférences et ateliers

10 h

Conférence participative  
Collapsologie : pouvons-nous encore éviter
l‘effondrement de notre société ? 
Phileas FiQuemonT

11 h

Conférence 
L’accompagnement holistique : 
passerelle vers un mieux-être 
emmanuelle LAmy

13 h
Conférence-Atelier 
Émergence Spirituelle
Anna VAniCkoVA et noreen beRGeR

14 h
Conférence-Atelier
Présentation de la méthode Rosen
Agnès bARon

15 h
Conférence 
Montre-moi tes pieds, je te dirai qui tu es !
Sandrine bLAnDin

16 h
Atelier 
Sophrologie
Ghislaine FouRGeuX

17 h

Conférence 
Comment mieux communiquer au travail  
et en famille avec la PNL
Alfred PeRRin

10 h
Conférence-Atelier 
L’EFT 
noreen beRGeR

11 h
Conférence 
Se libérer des empreintes prénatales bloquantes
martine ViniGeR

12 h

Atelier
Fabrication de poupées thérapeutiques  
pour enfants et adultes 
irina SubinA

13 h
Conférence 
L’hypnose
Sophie PinCemAiLLe

14 h

Conférence
Changement de vie ou l‘art de cultiver  
la spontanéité
Antoine Jomin  

15 h
Conférence-Atelier 
Ecstatic Dance
Adèll noDÉ-LAnGLoiS et John ViSSeR

16 h
Atelier 
L’écriture spontanée et créative
marie-Hélène TReHeuX

17 h

Conférence
Renforcer la confiance en soi. Atelier écriture 
et proclamation par l’autolouange 
Sophie LemoSoF

Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre

 

Marché couvert : conférences et ateliers
Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre

10 h
Conférence
Le merkaba (corps de lumière)
Anna VAniCkoVA eT noreen beRGeR 

11 h

Conférence 
L’harmonie émotionnelle  
avec les fleurs de Bach
martine ViniGeR

12 h Présentation-débat sur la Cagnole : 
Monnaie complémentaire de l‘Yonne

13 h
Conférence 
L’hypnose
Sophie PinCemAiLLe

14 h

Conférence
Renforcer la confiance en soi par 
l’autolouange, l’écriture, la proclamation
Sophie LemoSoF

15 h
Conférence
Méditer pour vivre heureux et serein
Amina kAnDJy

16 h

Conférence-Atelier
Écrire : une clef pour nourrir et stimuler son 
imaginaire, sa créativité et sa confiance en soi
marie-Hélène TReHeuX

17 h

Conférence
Marcher et jeûner  
pour retrouver la santé
Phileas FiQuemonT

 

10 h
Conférence
Constellations Familiales
emmanuelle LAmy

11 h
Conférence
Bienfaits et vertus de l’Aloe Vera
Sandrine FLeCkSTein

12 h
Conférence 
Le triangle dramatique/Gestion des conflits
Alfred PeRRin

13 h

Conférence-Atelier
Magnétothérapie : utilisation des aimants  
à des fins thérapeutiques et leurs bienfaits
Éric TieRS

14 h
Conférence  
Le Merkaba (corps de lumière)
Anna VAniCkoVA et noreen beRGeR

15 h
 Conférence-Atelier
Présentation de la méthode Rosen
Agnès bARon

16 h
Conférence
Découverte du reiki Usui et Karma
Chrystelle bouRDoT

17 h

Conférence-Atelier
Renforcement musculaire, performances  
et kinésiologie – du muscle, au cerveau,  
aux muscles 
Thérèse DouARD


