Les Conférences

niveau Hôpital dans la salle : Conférence
sam. 14H30 : S’arrêter de fumer, de quel bien-être on parle ?
Quêtes et conquêtes avec le Docteur Jender -pneumologuesam. 15H45 : Occlusodontie et Posturologie avec la Docteure
Reynaud -chirurgienne dentistesam. 17H00 : Table ronde "Demain ensemble pour une meillleure
qualité de vie" avec les organisatrices du salon et leurs invités
dim. 10H30 : Approche de la Communication Non Violente,
intérêt dans le domaine de l’éducation et les échanges
professionnels avec Marie Chabrol -ex cadre de santé en retraite et
thérapeute formée à la relation d'aidedim. 11H30 : Alimentation Santé : Les secrets d’une Naturopathe
avec Nathalie Vuiart -naturopathe et Docteure en pharmaciedim. 13H30 : La bienveillance avec l'enfant, un enjeu pour l'avenir
avec Maïthé Martins -art-thérapeute- et Florence Gabaut -ex cadre
infirmière et Gestalt thérapeutedim. 14H45 : L'accompagnement périnatal: de quoi s'agit-il ? avec
Corinne Thomas -accompagnante périnatalité-, Aurélie Minuzzo
-ostéopathe et infirmière- et deux sages-femmes de la maternité.
dim. 16H : La santé du périnée avec Nina Pavlista -praticenne
méthode Périnée et Mouvement®-, Sarah Galand -kinésithérapeuteet Monique Vincent -sage-femme-

Les Ateliers

niveau Maternité dans la salle : Cailloux
sam.14H45 : Bien dans mon corps après Bébé : Apprenez à mettre
votre silhouette en valeur ! avec Ludivine Troy -conseillère en image et
relookingsam. 16H : Concevoir des centres de soin qui favorisent le bien-être
avec Isabelle Bardy -baubiologuesam. 17H15 : Cosmétique naturelle pour le lange de bébé* avec
Amélie Corsiez -herbaliste (école des plantes de Bailleul) et docteure en
archéologie*l'atelier Cosmétique naturelle nécessite des fournitures, une Participation
aux Frais de 3€ sera demandée et vous emporterez le produit réalisé.
dim. 11H : La Thérapie biodynamique avec Denise Schneps -coach et
thérapeutedim. 14H : L'utilisation des fleurs de Bach pour les enfants avec
Stéphanie Fouquet-Vidie -naturopathe et réflexologuedim. 15H15 : Découverte du Massage bébé avec Céline Sance
-sophrologue et réflexologue- et Chloé Chênebenoit -animatrice
massage bébé-

