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Santé et Bien-être holistiqueSanté et Bien-être holistique

Avec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & ÉthologieAvec la Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique & Éthologie

Ateliers    Conférences    2018-2019Ateliers    Conférences    2018-2019
Salle Émeraude à la Maison Mosaïque   11, rue Ortimont à Saint-Dié-des-Vosges 

Venez découvrir comment prendre soin de Soi naturellement

Les Samedis 14h00-17h00Les Samedis 14h00-17h00

Atelier ConférenceAtelier Conférence      La spiritualité au quotidien                    15 Sept. 201815 Sept. 2018
Que peut-elle nous apporter dans la Vie ? Quelles sont ses innombrables facettes ? Comment fonctionnent les 
lois spirituelles ? Quelles sont ses bienfaits au quotidien ?
Atelier ConférenceAtelier Conférence      Les relations inter-personnelles                                                13 Oct. 201813 Oct. 2018
Pourquoi les relations sont-elles harmonieuses puis parfois compliquées, problématiques, voir impossible , tant au niveau parentalité, couple, famille, voisinage, amis, collègues … ?
Atelier ConférenceAtelier Conférence     Les maladies dîtes psychologiques               17 Nov. 201817 Nov. 2018
Pourquoi certaines personnes sombrent-elles dans des angoisses perpétuelles, la dépression, l'alcoolisme, la 
violence … voir le suicide ?
Atelier ConférenceAtelier Conférence      Les maladies dîtes physiques                                                          9 Fév. 20199 Fév. 2019
Pourquoi, parfois, des blessures physiques ne se guérissent pas tel que des fractures, douleurs musculaires, blocages physiques, malformations ? Comment fonctionne le corps physique face au quotidien et l'inconscient ? 
Atelier ConférenceAtelier Conférence      Les maladies dîtes organiques                                                     2 Mars 20192 Mars 2019
Comment accompagner et comprendre la maladie « mal-a-dit » ? Pourquoi s'exprime-t-elle différemment d'une 
personne à une autre, comme le cancer, maladie de Lyme, problèmes cardio-vasculaires, diabète, cholestérol … ?
Atelier ConférenceAtelier Conférence      Le fonctionnement biologique du corps                  Jeudi 2 Mai 2019Jeudi 2 Mai 2019
Comprendre notre biologie pour mieux comprendre nos réactions physiques et émotionnelles, le langage de notre inconscient pour nous aider à mieux vivre, découvrir nos véritables besoins et retrouver une santé durable.
Atelier Conférence Atelier Conférence     La psychologie dans la généalogie                             Mardi 4 Juin 2019Mardi 4 Juin 2019
Découvrir notre héritage holistique de notre famille. Comment agit une émotion à travers le temps, d'une 
génération à une autre ? Pourquoi héritons-nous plus que des yeux bleus, des cheveux lisses ou bouclés … ?

Conférence   14h00-15h00   10 euros   (plus de conférence pour le 2 mai et 4 juin)
Atelier       15h00-17h00   25 euros  (20h00-22h00 pour le 2 mai et 4 juin)
L'ensemble   14h00-17h00    30 euros

Réservation jusqu'à 3 jours avant la date (hors conférence)

http://www.carolelemantcollet.com/
https://www.facebook.com/pg/Naturopathie-Psycho-Bio-Energ%C3%A9tique-Ethologie-1596021700465529/events/?ref=page_internal

