CONFÉRENCES / ATELIERS
Au fil des ans, j’ai animé diverses conférences et ateliers ; voici leur liste. Les
thèmes reflètent ce que j’aborde également dans les séances de Guidance.

Therapeia - Vevey
Être présent à soi par l'intuition – 2019

Corps à Vivre - Chavornay
Les émotions *parlent* au corps – 2017

Holistica – SanNat Genève
L'intuition : une amie intime – 2017
Être en soi pour écouter ses émotions – 2015
Se respecter dans ses objectifs – 2014
Apprendre à se coacher par l'intuition – 2013
Retrouver son bien-être en suivant son intuition – 2011
Le Guide Intérieur : la base de l'intuition – 2010

Mednat
L'intuition, la médiumnité – 2016
Redécouvrir l'ami *émotionnel* - 2015
La liberté est ... en soi – 2014
L'intuition : pourquoi s'y intéresser – 2014
Reconnaître son corps depuis l'intérieur – 2013
L'intuition : la base pour une vie saine – 2013
Intuition : une amie pour la vie – 2012
Intuition pour découvrir sa beauté intérieure – 2012
De l'intuition à la médiumnité – 2011
Accompagnement & Guidance – 2011

Vivre autrement, ça s'apprend – Pully – Villaz-St-Pierre
Tous nos aspects sont sacrés, tout se vit depuis notre intérieur – 2018 (Pully)
L'intuition au quotidien – 2017
Reconnaître sa globalité... utiliser son intuition – 2016
Intuition, émotionnel, mental – 2016
L'intuition - un style de vie – 2015

¨

Salon des Thérapies Naturelles – Aigle
L'intuition pour se connecter à son âme – 2015
L'intuition, une amie pour la vie – 2014

Mieux Vivre - Fribourg
Amplifier son intuition – 2013
Notre corps; 1ère ressource – 2012
Se connaître c'est revenir en soi – 2011

Evénements à thèmes Recto-Verseau
Être en lien – 2016
•

Se respecter pour apprendre à s'aimer - atelier

Loi d'attraction et pensée positive – 2015
•
•

Différencier pensée positive et positivisme - atelier
L'abondance et la prospérité : pourquoi parfois cela ne fonctionne-t-il pas?
Table ronde (et animatrice)

Congrès : Explorons nos perceptions extrasensorielles
•
•

Contacter les Guides de Lumière – 2014
S'aligner pour amplifier son intuition – 2014

Faire le Point
•
•
•

L'intuition, base pour s'ouvrir à sa médiumnité – 2012
Mon corps et cette planète TERRE que j'habite – 2012
Et si en fin d'année, je ne fixais aucun objectif? - 2011

Mini Congrès :
•

Communiquer, mais comment ? - 2012

25 ans :
•

Faire la paix avec son corps pour s'accueillir

Forum "la Médiumnité" - Lutry - 29 janvier 2011
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