
CONFÉRENCE

Et si c'était l'électrohypersensibilité

... et l'intolérance aux ondes artificielles ?

Nous sommes de plus en plus immergés, en extérieur comme en intérieur, dans une nappe électrique
d'ondes artificielles, qu'il s'agisse de téléphonie ou internet mobile, d'antennes relais, wifi et Bluetooth par
des objets connectés, etc. Selon une étude de l'EPFZ de 2021, environ 11% de la population suisse se dit
sensible aux champs électromagnétiques artificiels, dont 41% en souffre fortement. L'électrohypersensibilité
est reconnue par l'OMS depuis 2005 et la sensibilité vis-à-vis des champs électromagnétiques a reçu la
dénomination générale : « hypersensibilité électromagnétique » ou EHS. Ses symptômes sont multiples,
souvent méconnus du monde médical. Comprendre son EHS est un chemin souvent difficile et solitaire, et
vivre avec son intolérance aux ondes une expérience particulière qui nécessite attention à soi, des choix et
de la rigueur. Au cours de la soirée, plusieurs témoignages permettront de mieux comprendre l'EHS et
l'intolérance aux ondes et répondre aux questions que vous vous posez. Pour le bon déroulement de la
séance, venir sans téléphone portable, montre connectée, etc. Conférenciers : Nadège Fleury, Courroux,
illustratrice Nathalie Calame, médecin généraliste et homéopathe au Centre Prévention et Santé de
Colombier. Bruno Cardona, Delémont, thérapeute agréé ASCA en hypnose et géobiologue. Cette soirée est
organisée dans le cadre de la 6e journée mondiale de l'électrohypersensibilité (16 juin 2023).

N° du Cours 15875089

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 09.05.2023 au 09.05.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

L'oracle des messages

d'animaux et insectes

Découverte du nouvel oracle des messages du peuple du chien. Suivi d'une séance dédicaces des deux
oracles. Les insectes ou animaux médecine/totem sont des guides spirituels qui t'accompagnent dans
différents passages de ta vie avec des messages bien précis. Ils ont la faculté de te transmettre leurs dons.
Aussi petits qu'ils puissent être, aussi grandes sont leurs capacités. Sandra: mi-fée mi-ange, elle aime son
côté chamanique. Elle est communicatrice animalière et transmettrice de clés de guérison par des séances
d'âme à âme. Ce qui la fait vibrer : c'est transmettre et partager dans tout ce qu'elle crée! Claire: elfée des
bois et des licornes, elle adore vagabonder et s'aventurer en forêt afin de s'en émerveiller, accompagnée de
ses pinceaux et tambour afin de s'y ressourcer. Elle aime partager sa magie et ses paillettes à travers son
artisanat et ses ateliers La conférence finit par une méditation guidée pour aller à la rencontre de ces
animaux/insectes et pour recevoir le message dont vous avez besoin pour avancer et libérer ce qu'il faut!
Conférenciers: Sandra Rohrbach et Claire Farine Cours organisé par Sophie Rieben Renseignements au
078 806 21 11

N° du Cours 15875285

Prestataire Section Franches-Montagnes

Lieu Saint Brais

Prix CHF 20.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 29.09.2022 au 29.09.2022

1 séance(s) jeudi de 19h30 à 21h00

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

La communication au coeur de

l'éducation des enfants

Les parents sont bien souvent démunis dans l'éducation de leurs enfants... Les choses ne se passent
généralement pas comme prévu et les parents se sentent perdus au milieu de toutes sortes de questions : «
Suis-je trop laxiste ? Suis-je trop autoritaire ? Devrais-je m'y prendre autrement ? ». Souvent, ils ne savent
pas qu'il existe d'autres méthodes qui permettent de transmettre leurs valeurs éducatives en étant à l'écoute
des émotions de chacun et dans le respect de tous. Souvent aussi, ils ignorent l'impact des mots qu'ils
prononcent et combien cela a des conséquences sur le développement global de l'enfant et particulièrement
dans les sphères neuro-affectives, personnelles et relationnelles. Nous verrons que la qualité de la relation
et donc la qualité des échanges verbaux est une clé significative et majeure dans l'éducation et
l'accompagnement de nos enfants. Ouvert à toute personne qui vit ou travaille avec des enfants : parents,
grands-parents, enseignants, éducateurs spécialisés, professionnels de la petite enfance (crèche, garderie,
assistantes maternelles, animateurs de périscolaire, ...).

N° du Cours 15875115

Prestataire Section Porrentruy

Lieu Porrentruy

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur Guidoni Marjorie

Prérequis Aucun

Dates du 12.09.2022 au 12.09.2022

1 séance(s) lundi de 19h30 à 21h00

durée totale : 1.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

La maladie de mon animal

a-t-elle un sens?

Thème inspirant grâce auquel vous découvrirez de belles histoires de vie qui démontrent que la maladie d'un
animal a toujours un sens pour son guide et compagnon humain. L'organisme de tout être vivant est un
système extraordinaire et complexe qui permet à chaque instant d'être en bonne santé. Conférence-débat
suivie de la dédicace du livre par ses auteurs. Inscription obligatoire jusqu'au 10 septembre 2022.
Conférenciers Sandra Rohrbach et Alain Christen Cours organisé par Sophie Rieben Renseignements au
078 806 21 11

N° du Cours 15875280

Prestataire Section Franches-Montagnes

Lieu Saint-Brais

Prix CHF 20.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 22.09.2022 au 22.09.2022

1 séance(s) jeudi de 19h30 à 21h00

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Les bonnes pratiques du froid

Curieux de découvrir les bienfaits du froid ? Embarquez-vous avec Christa Weber, formatrice des
thérapeutes suisses de la méthode Kneipp et Arthur Taniyelyan, expert de la méthode Wim Hof, pour
booster votre moral. Bénéficier de l'expérience de ces deux intervenants pour cette conférence, qui se veut à
la fois un échange mêlant la théorie et la pratique. Leurs connaissances se basent sur l'apprentissage qu'ils
ont fait sur eux, tant au Cap Nord que lors de températures extrêmes par -20°C, en Suède, avec d'autres
participants. Ils échangeront sur les dangers du froid et surtout sur les bienfaits qu'ils ont pu voir avec leurs
séminaires en Suisse. Voulant associer la science et uniquement des thérapies reconnues par les
assurances maladies, Arthur et Christa se sont associés pour partager leurs savoirs lors de sessions en
entreprise. Leur objectif est simple : diminuer le stress par la pratique et renforcer le corps naturellement.
Profitez de cette conférence pour avoir un aperçu de techniques simples et efficaces reconnues qui
contribuent à dynamiser votre bien-être.

N° du Cours 15874929

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 10.11.2022 au 10.11.2022

1 séance(s) jeudi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Les glaciers, témoins du changement...

... climatique en montagne

Les glaciers sont des systèmes hydroclimatiques. Ils sont "nourris"par les neiges hivernales, qui se
transforment petit à petit en glace, et perdent de la substance par la fonte de la neige et de la glace. Ils sont
donc des témoins privilégiés des changements du climat. Cette conférence abordera différents exemples
d'évolution des glaciers en relation avec les climats du passé, du présent et du futur. Emmanuel Reynard est
Professeur de géographie physique à l'UNIL et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
montagne. Ses recherches portent sur les problématiques de gestion de l'eau et d'évaluation, valorisation et
protection des géopatrimoines, avec un intérêt particulier pour les régions arides et les régions de montagne.

N° du Cours 15874981

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 17.01.2023 au 17.01.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Les pérégrinations d'un médecin...

... légiste à l'aube du 21e siècle

Ancien professeur à l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, Thomas Krompecher a suivi de
près un grand nombre de cas de mort violente ou suspencte en Suisse romande et ailleurs dans le monde.
Monsieur Krompecher présentera un résumé de l'histoire ainsi que le développement récent de la médecine
légale suivie par la présentation de cas ordinaires, extraordinaires, des cas graves et même des cas
comiques. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun cauchemar à l'issue de cette conférence !

N° du Cours 15874964

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 06.12.2022 au 06.12.2022

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

S'enrichir des différences...

... plutôt que les combattre

L'ennéagramme, c'est quoi ? Un outil de découverte de soi et des autres qui permet de mieux se
comprendre et mieux communiquer. Un système d'étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la
nature humaine, une aide précieuse autant dans notre vie privée qu'au travail. Sentez-vous libre d'être qui
vous êtes ! Nathalie Chapatte est formatrice en relations humaines, en accompagnement individuel et en
entreprise, spécialiste en ennéagramme.

N° du Cours 15874888

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur Chapatte Nathalie

Prérequis Aucun

Dates du 25.10.2022 au 25.10.2022

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Séance de médiumnité publique

Dans une séance de médiumnité publique, Mme Clerc amène des preuves et des messages de personnes
décédées pour des personnes dans la salle; ces moments sont des instants de partage et non de spectacle.
L'occasion de mieux comprendre la médiumnité, vous pourrez poser vos questions en fin de séance. Lieu:
Aula de l'école primaire, Rue du Banné 36 à Porrentruy Ouverture des portes dès 19h00

N° du Cours 15875120

Prestataire Section Porrentruy

Lieu Porrentruy

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur Clerc Moniq

Prérequis Aucun

Dates du 19.09.2022 au 19.09.2022

1 séance(s) lundi de 19h30 à 21h30

durée totale : 2.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Voyage à travers l'Europe

De la Mer Méditerranée à la Mer du Nord

Voyage à travers l'Europe : de la Mer Méditerranée à la Mer du Nord, en passant par la Mer Baltique. Eva,
Lucas et Tyto (le chien) sont partis de Courfaivre le 1er janvier 2022 à bord de leur Peugeot Partner. Leur
but était de travailler de ferme en ferme en échange de la nourriture et du logement afin d'apprendre et
s'enrichir des pratiques et traditions d'Europe de l'Est et du Nord. Ce voyage leur a permis d'aller à la
rencontre de différentes cultures et de découvrir de splendides paysages. Ils ont à coeur de partager leurs
expériences et le récit de leur voyage.

N° du Cours 15875043

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 14.03.2023 au 14.03.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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