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9.30 h - COMMUNIQUER AVEC L’INVISIBLE, par Loan MIÈGE
Depuis la nuit des temps, l'Humanité tente de communiquer avec
l'Invisible, que ce soit au travers de rituels, de cérémonies religieuses
ou de prières.
Chaque tradition l'a abordé et retranscrit selon sa propre culture.
Cependant, cet Invisible s'avère être multiple et bien au-delà du
concevable.
Aujourd'hui, une nouvelle voie d'exploration s'ouvre à nous, universelle
et accessible à tous.
Lors de cette conférence, nous aborderons différentes formes que peut
prendre cet Invisible : défunts, entités, anges, enseignants de Lumière,
guides..., ainsi que les moyens à notre portée pour communiquer avec
lui.
Pour finir, nous découvrirons comment cette communication
transforme nos vies et nous invite à une autre compréhension de
l'Univers et de nous-mêmes.
11.00 h - Pause dédicace
11.30 h - CONTACTS MÉDIUMNIQUES, par Florence HUBERT
12.30 h - Pause déjeuner

14.00 h - SE LIBÉRER DE LA MANIPULATION ET DES VOLS d’ENERGIE ,
par Natacha CALESTRÉMÉ
Pourquoi est-il si difficile de dire non aux personnes qui nous
empoisonnent l’existence ?
Pourquoi ne parvient-on pas à sortir de l'emprise, même lorsqu’on est
conscient de la manipulation perverse ? Pourquoi les actions de
l’entourage semblent inutiles ?
Comment sortir des ravages de la violence physique ou mentale ?
Comment éviter ces vols d’énergie liés à une manipulation qui semble
anodine mais qui nous épuise ?
Après 2 ans de recherche sur le sujet, la journaliste Natacha
Calestrémé, auteure du roman « Les blessures du silence », et
réalisatrice des Enquêtes extraordinaires propose une description des
mécanismes de la manipulation et partage les techniques autour de
l’invisible qui lui ont été confiées.

15.30 h – LA DOUCEUR, POUR GUÉRIR GRÂCE À L’INVISIBLE, par Agnès
STÉVENIN
Agnès Stévenin découvre un jour qu’elle est guérisseuse.
Elle raconte : « De façon imprévue, je me suis mise un jour à soigner.
Soigner à l'ancienne, en imposant les mains. En ressentant la douleur du
corps de l'autre, et en l'évacuant par le mien. En découvrant l'histoire de ses
blessures émotionnelles, comme s'il était un livre sous mes mains.
Ce n'est pas très rationnel. Mais cela fonctionne très bien. L'étonnante
transformation que j'ai eu le bonheur de vivre me permet aujourd'hui d'aider
ceux qui viennent à moi : lorsque je pose ma main sur la douleur, qu'elle soit
de nature physique, émotionnelle ou mentale, quelque chose s'accomplit.
Il arrive le plus souvent, réellement, qu'elle s'en aille. » Elle évoquera pour
nous son changement profond et le travail de thérapeute qui en a résulté…
17 h – Pause dédicace
17.30 h – CONTACTS MÉDIUMNIQUES, par Florence HUBERT
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