1er FORUM
NATURE & BIEN‐ETRE

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
SALLE CULTURELLE

BENNWIHR 68
de 9 h 30 à 19 heures

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
Jean RIVIERE, Jardin au Naturel
Samedi 24 octobre à 20 h
Entrée libre – plateau

Dimanche 25 octobre

11h à 13h et de 15 h à 17 h
Entrée forum
« Observons la nature et culOvons ensuite. »

LISTE DES EXPOSANTS
Sylvie RUBIELLA de Kaysersberg – Naturopathe
www.sylvie‐naturo.blog4ever.com
Agnès STADLER d’Orbey – réﬂexologie plantaire et thaï tradi^onnelle.
www.aupieddesenergies.com
Manon SCHAAL de Riquewihr – Méthode pilates www.ma‐forme.fr
Associa^on VIVRE ‐ Nicole RITTIMANN de Labaroche – Minéraux et cristaux
Monique BALMER d’Orbey – Hydrothérapie du colon‐Cure de foie, cure de
raison, équilibre acido‐basique.
Luc BAUMAN de Colmar Pra^cien et formateur en massage bien‐être.
Somatothérapeute. www.contact@lucbaumann.fr
Camille FYON‐ROCHAT de Logelbach – Réﬂexologie faciale et corporelle.
Méthode LEBE System. www.REFLEXOLOGIE68.com
Corinne JAEGLE de Soultzbach‐les‐Bains – Séjours détox et cures bien‐être.
www.naturelensoi.fr
Chris^ne ACKERMANN de Colmar – Cours de cuisine bio végétarienne et
végétalienne – Diété^cienne – www.sonnebluem.com
Gaëlle SCHELCHER de Logelbach – Energé^que tradi^onnelle chinoise et
élixirs ﬂoraux de Bach. hkp//schelchergaelle.wix.com/gaelle
Corinne CHOUVET de Wekolsheim – Complément alimentaire à base de
spiruline et de camu‐camu. www.naturablue.info
Ghislaine VINCENT de Pfaﬀenheim ‐ Soins d’aura
www.lecturetsoindaura.com

Michèle HANS d’Orschwiller – ETIO – E^omedecine et EFT Emo^onal
Freedom Tehcniques. www.michele‐hans.fr
Chris^ne PARMENTIER de Labaroche – Soins sonores –
www.eveilletoi.jimdo.com
Anne BAUER de Riquewihr – Massages de bien‐être – Ayurvédique
abhyanga , californien et hakim du dos. www.seancedebienetre.com
EQUIT‐ZEN – Bols ^bétains. Forma^on de massage sonore. Séances de
relaxa^on. www.equit‐zen.com
Bernard DESARD – L’instant Présent à Riquewihr, Géobiologie. FengShui,
exposi^on de produits feng‐shui (mobiles métals, cristaux, bases
dynamisantes, sélénite, pendules …)
Nicolas JEANDOT de Macornay – composi^on et produc^on de CD de
musique de bien‐être et de développement personnel.
www.jeandot.com
Renée VONAU de Heiteren – Fabricaton ar^sanale de coussins
chauﬀants en graines de lin ou d’épeautre bio –
renée.vonau@wanadoo.fr
Alain MALGARINI de Kaysersberg – Kinésiologie – décodage biologique.
www.kinesiologue‐alsace.fr
Benoit LICHTLEN de Kaysersberg – Massage ayurvédique (méthode
Tapovan en Normandie). www.massage‐ayurvedique‐alsace.fr
Jean‐Claude UHL de Thannenkirch – Tourisme vert avec gîtes écologiques
et cabanes perchées dans les arbres. www.les‐cabanes‐essen^elles.fr
Serge MEYER de Colmar – rela^on d’aide, magné^sme, EMDR, hypnose.
www.soin‐au‐naturel.fr

Julien WINNINGER de Michelbach – coiﬀeur énergé^cien – la trichotherapy –
www.coiﬀeur‐energe^cien.com
Corinne MARTIN de Labaroche – Professeur de Gyrotonic –
la^tude.forme@orange.fr
Sabine GUERRY de Mulhouse – Pra^cienne de DIEN‐CHAN –
sa.guerry@gmail.com
Mathieu, Olivier et Daniel de Terre de Sylphe – Marche nordique –
Organisa^on circuit – Ac^vités neige. www.terredesylphe.com
Danielle KORMANN d’Obernai – Pra^cienne en techniques énergé^ques de
Bien‐être. kormann.danielle@gmail.com
Chris^ne ACKERMANN de Colmar ‐ Cours de cuisine végétarienne et
végétalienne – diété^cienne – www.sonnebluem.com
Claudine RESS – le Pur Has‐Art de sélestat – encens et livres.
www.lepurhas‐art.com
Line FAIVRE de Bennwihr – Monitrice Yoga derviche et Nadi yoga – Toucher
Hakim du dos, toucher énergé^que visage, mains et pieds.
www.tournosol‐yoga.com

Repas sans gluten.
Nombre d’assiekes limitées,
préférable de réserver auprès de
Line avant lundi 19 octobre au
06.33.46.15.90
Assieke Végétarienne : 12 €
Salade verte
Tartare de carokes à l’orange
Steack de risoko à la bekerave
rouge
Houmous
Purée de po^marron
Flan de poireaux au lait de coco
Assieke végétalienne : 12€
Salade verte
Tartare de bekerave rouge au
citron
Fondue de poireaux aux pruneaux
Sauté de pe^ts légumes au tofu
Purée de patate douce au lait de
coco
Pois chiches sautés aux épices.

Programme des conférences : Salle de la Mairie
De 9 h à 10 h :
Alain MALGARINI « la kinésiologie et le décodage biologique »
De 10 h à 11 h :
Benoit LICHTLEN « le massage ayurvédique »
De 11 h à 13 h :
JEAN RIVIERE « le jardin au naturel »
De 13 h à 14 h :
Sylvie RUBIELLA – « L’intes^n, acteur clef de notre santé »
De 14 h à 15 h :
Agnès STADLER, « La réﬂexologie plantaire »
De 15 h à 17 h :
Jean RIVIERE « le jardin au naturel »

Programme des ateliers : Salle à la pe^te vigne.
De 10 h à 11 h : Ghislaine VINCENT – « Les soins d’Aura »
De 11 h à 12 h : Manon SCHAAL « Atelier méthode pilates »
De 14 h à 15 h : Chris^ne PARMENTIER «Atelier sonore »
De 15 h à 16 h : Corinne MARTIN « Atelier méthode Gyrotonic »
De 16 h à 17 h30 : Line FAIVRE « Atelier Yoga derviche et
Nadi Yoga »

