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AGENDA

04/06/2015 : Axel Kahn "Entre deux mers"

Jeudi 4 juin à 18h, rencontre exceptionnelle avec Axel Kahn pour son livre "Entre deux mers" aux éditions Stock.

Comme « Pensées en chemin », « Entre deux mers » est à la fois un passionnant récit de voyage, drôle, enlevé,
et un livre de réflexion politique sur la France dite « d’en bas ». Car Axel Kahn ne manque aucune occasion de
rencontrer et débattre, à chaque étape, avec les gens qui le reçoivent ou qui sont curieux de le rencontrer.

Réservation conseillée.

Entre Deux Mers ; Voyage Au Bout De Soi - Axel Kahn - Stock
Parution : 08 Avril 2015
Prix indicatif : 19.00€

05/06/2015 : "Vous êtes venus au monde afin de vous épanouir dans tout votre Etre"

Vendredi 5 juin à 17h et en partenariat avec l’association « Merci la Vie », conférence animée par
Alain Boudet sur le thème « Vous êtes venus au monde afin de vous épanouir dans tout votre Etre ».

Parallèle des méridiens de la Terre avec ceux du corps humain.

Alain Boudet est docteur en Sciences Physiques, et ancien chercheur au CRNS.

Il est l’auteur du livre « Pourquoi vivons-nous? ».

Tarif : 5€

Pourquoi Vivons-nous ? Ou Retrouver La Communication Avec L'etre Interieur ? - Alain Boudet - Helios
Parution : 16 Juin 2011
Prix indicatif : 21.00€

09/06/2015 : "Le stress au quotidien, un bienfait à découvrir"

Mardi 9 juin à 17h30, conférence animée par Denis Janin et Laure Boutillier sur le thème "Le stress au quotidien, un bienfait à découvrir".

Aujourd’hui le stress est associé au mal-être. Pourtant il s’agit d’une fonction naturelle nécessaire. En comprenant mon stress, il devient mon
allié. Comment voir les choses autrement et utiliser les circonstances de ma vie pour en tirer des enseignements.

Les intervenants vous donnent leur point de vue et vous proposent un échange constructif pour abandonner les croyances et les schémas
erronés et les remplacer ou laisser place à du neuf.

11/06/2015 : "Préparation à la grossesse"

Jeudi 11 juin à 18h, conférence animée par Claire Marionneau et Pascale Roué sur le thème "Préparation à la grossesse".

Claire Marionneau, diététicienne, expliquera l'intérêt d'une bonne alimentation au moment de la préconception et lors de la grossesse.

Quant à Pascale Roué, ostéopathe, elle parlera de l'intérêt des élixirs floraux, lors de la préparation à la grossesse, la grossesse et après
l'accouchement.

11/06/2015 : Daniel Poissenot "Mes vies en 24 heures"

Jeudi 11 juin à 17h, rencontre-dédicace avec Daniel Poissenot pour son livre "Mes vies en 24 heures".

Daniel Poissenot tire sa révérence au sein de l’Automobile Club de l’Ouest après 42 ans de 24 Heures du Mans, 26 en direction de course et
14 en tant que directeur de course. Reconnu unanimement pour ses compétences et sa disponibilité, il a dirigé plus de 300 courses régionales,
nationales et internationales.

15/06/2015 : Quelle société numérique voulons-nous?

Lundi 15 juin à 18h, conférence animée par Luc Rubiello (fondateur du moteur de recherche sans publicité www.innooo.fr) sur le thème "Quelle
société numérique voulons-nous?".

Les révélations d’Edward Snowden ont permis de prendre conscience que beaucoup d’outils numériques ont pour principale fonction de se
servir des citoyens en violant leur vie privée et leurs données personnelles.

Internet : Etre conscient de 10 dangers.
Internet : Entreprendre 12 actions correctrices.
25 fiches pratiques pour éduquer les jeunes.

19/06/2015 : "Harmonisation par les sons avec son violon"

Vendredi 19 juin à 17h30 et en partenariat avec l’association « Merci la Vie », conférence animée par Jean-Marc Vignoli sur le thème
"Harmonisation par les sons avec son violon".

Créer du lien par la musique et les vibrations du violon, les sons de la nature et la nature des sons.
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