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LUNDI 30 AVRIL
À 20H

Martine Charron
Conférence  
LIBÉRER LES FORCES BIENFAISANTES DE 
L’AMOUR 
Libérer les forces bienfaisantes de l’Amour pour 
restructurer sa vie sur de nouvelles bases en toute 
sérénité et s’affranchir des poisons de l’existence pour 
revenir à soi et développer son potentiel.

Mercredi 2 mai
À 20H

Projection du film : 
LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, 
aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les 
secrets de ce potager cultivé par amour pour sa 
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux 
héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que 
nous devons protéger. 
Suivi d’un débat animé par l’Association 
Nature’lich                                                   

JEUDI 3 mai
À 20H

Anne-Sophie Jung
Conférence : STRESSÉ(E) ? MOI ? JAMAIS…      
Comment devient-on stressé(e) ? Quels sont les effets 
du stress sur la santé physique et mentale ?                                            

VENDREDI 4 mai
À 20H

Ramune Mathieu
Conférence : 
PEUT-ON ÊTRE HEUREUX SANS RAISON ?   
Et si vous n’aviez besoin de rien pour connaitre le 
bonheur ?                                           

LUNDI 7 mai
À 20H

Diane Lesquerade
Conférence : LA GESTION ÉMOTIONNELLE. 
MIEUX COMMUNIQUER AVEC SOI POUR 
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES   
Lors de cet atelier nous apprendrons à  mieux connaître 
nos émotions et leurs messages. Nous y verrons 
comment les accepter, les ressentir, les accueillir et 
les laisser nous traverser sans les retenir, sans les 
réprimer ou les juger. Un moyen de nous éclairer et de 
rendre notre vie plus riche en toute bienveillance !                                                  

MERCREDI 9 mai
• DE 12H30 À 13H30 
Anne-Sophie Jung & Ramune Mathieu
Atelier : MA PAUSE ZEN   
Une heure d’évasion pour vous, un temps de PAUSE. 
Une parenthèse dans votre quotidien dans laquelle 
vous apprenez à vous (re)connecter à votre souffle à 
travers la sophrologie et l’auto-shiatsu.     
• À 14H30 
Nat’anime 
Atelier : 
CONFECTION DE PRODUITS MÉNAGERS   
La seule façon d’avoir des produits ménagers 100 % 
naturels, c’est de les faire soi même.
• À 20H 
Kati Descamp
Atelier : 
MIEUX SE CONNAÎTRE = MIEUX ÊTRE  
Atelier découverte inspiré par les énergies du Feng 
Shui, de la Géobiologie, de la Lithothérapie et de 
l’Aromathérapie holistique. Prenez un moment pour 
vous et découvrez votre FENG SHUI personnel : vos 
directions favorables, les couleurs, les matières, 
les formes qui vous sont bénéfiques, les pierres, les 
arômes qui vous correspondent.
Vous allez comprendre le cycle des 5 éléments Feng 
SHUI et comment l’utiliser pour vous et vos proches. 
Un voyage à la découverte de soi.                                     

Vendredi 11 mai• DE 12H30 À 13H30 
Suzanne Wendling
Atelier : VOIX, RYTHME ET ENERGIE VITALE   
Comment utiliser les rythmes du corps comme 
une source ouvrant l’accès à soi-même et à 
d’autres plans de conscience? 

• À 20H 
FREDON Alsace
Atelier/conférence: 
LABO’VERT  
Une loupe binoculaire, des échantillons de 
plantes malades et des boîtes contenant des 
insectes seront mis à disposition du public. 
Les participants sont invités à ramener des 
échantillons de plantes malades à identifier.

Nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire  
au préalable pour chacune 
des séquences

03 88 72 59 70



Samedi 12 mai
ATELIERS *sur inscription
 9h00 :  Sophro pour les adultes / Mieux gérer son stress / Anne-Sophie Jung*
 10h00 :  Atelier cosmétique 100% naturel / Nat’anime *
 10h00 :  Libération émotionnelle EFT / Ramune  Mathieu *
 10h00 :  QI GONG et routine de santé / Suzanne Wendling
 11h00 :  Sophro pour les enfants / Anne-Sophie Jung *
 11h00 :  Reconnexion à soi, à son corps avec les mouvements intuitifs  
  Diane Lesquerade
 13h00 :  Pause Zen / Anne-Sophie Jung et Ramune Mathieu *
 14h00 :  Libération émotionnelle EFT / Ramune  Mathieu*
 15h00 :  Sport  Macs 7  / Elaine Kobus
 15h00 :  Atelier Respiration / Éric Grathwohl *
 15h00 :  Une aventure intérieure ; le rêve éveillé / Dominique Stumpp *
 16h00 : Sophro pour les adultes / À la découverte de ses sensations  
  Anne-Sophie Jung *
 16h00 :  Do in, le Dien Chan / auto-massage acupression /Christian Buchert

Conférences
 10h00 : La détoxination / Maria Ball
 11h00 : Le stress oxydatif / Dominique Wintz
 13h00 :  Donner de l’importance à son corps /  Dominique Stumpp
 13h00 : L’équilibre acido-basique; les bases d’une alimentation saine / 
  Christian Buchert
 14h00 :  Radiesthésie et Géobiologie / Quel est l’impact de ses énergies 
   invisibles sur notre habitat et notre santé ? / Christian Buchert
 14h00 :  Les huiles essentielles / Martine Kobus
 15h00 : Chouchouter son microbiote, se chouchouter soi-même ! /  
  Sylvie Dumoulin
 16h00 :  NATURE’lich / lieu d’expérimentation agricole et sociale / 
  Christophe Bruder
 16h00 :  Les couleurs relationnelles de la famille / Éric Grathwohl

 Et tout au long de la journée
 •  Rempotage de plantes avec les enfants,  
 •  Récupération par les services techniques des produits phyto 
  en échange d’un cadeau  
 •  Expo photos, rencontre avec les thérapeutes, déambulation musicale
 •  Marché du bien être
 •  Petite restauration

Bibliothèque Municipale
03 88 72 59 70
http://bibliotheque.mairie-schweighouse.fr
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