
 

 

Université d’été 2022 

Au cœur de l’Alsace à Bergheim 

4-5-6-7 juillet 

 

Les intervenants de notre « Université d’été » 

 
 

Une pléiade de conférences, d’activités, de séances individuelles sont 
proposées par des intervenants merveilleux et passionnés dans leurs 
spécialités. 

Agatha Sinkovec Biodanza  
06 08 77 11 12 
www.pollendetoiles.com 

La Biodanza est un merveilleux outil d'expression et de transformation par 
le geste, appuyé par des musiques choisies et dans un groupe, privilégiant 
la relation à soi et à l'autre dans la joie et la bienveillance.  

Ouvert à tous. 

 

Aline Dalbiez & Jean-Luc Scheefer – Atelier « Santé financière »   
06 67 48 08 90 

contact@alineon.com 

https://www.alineon.com 

Deux pour le prix d’un ! Non, non, ce n’est pas du marketing . Nous 

adorons être ensemble, alors nous avons proposé de faire cet atelier à 

deux. Pourquoi cet atelier ? Parce que trop de gens négligent la santé de 

leurs finances, et négligent le fait que nos finances ONT un impact sur 

notre santé. Souvent, une mauvaise santé financière va générer du stress 

au quotidien et nous savons bien maintenant que le stress est… le tueur 

silencieux… Dans cet atelier, nous mettrons quelques claques à ce stress 

en réhabilitant la façon dont nous interagissons avec nos finances et notre 

santé. 

Aline est Ingénieure en sciences de l’information et de la communication, 

fondatrice de la société ALINEON®, auteure best-seller, chercheuse, 

passionnée par l’humain et le relationnel, et a un don d’écoute qui lui 

permet de voir au-delà de ce que vous pensez. 

http://www.pollendetoiles.com/
contact@alineon.com
https://www.alineon.com/


 

 

Je suis ingénieur aussi, en mathématiques et technologies de 

l’information, entrepreneur, traducteur d’un best-seller mondial sur la santé 

naturelle, passionné par la mécanique de l’argent et de la finance, et bien 

conscient des biais de la société dans ces domaines. 

 Ensemble, nous œuvrons pour un monde meilleur dans de nombreux 

domaines. 

Accompagnements individuels : 

Aline vous propose désormais des séances uniques de Rééquilibrage 

Karmique qui, tout en douceur, vous délivrent des valises de votre passé 

et vous mettent sur les rails de votre présent et de votre avenir. 

Plus d’info : https://www.alinedalbiez.com/ 

Séance de Découverte de Rééquilibrage Karmique : 72€ TTC 

 

Amandine Gandolfi, Qi gong 

06.76.94.88.30 

amandine@qigong-attitude.com  

www.qigong-attitude.com 

Je cherche à transmettre l’amour pour la recherche du bien-être et la capacité de 

voir dans les difficultés les meilleures opportunités. Ayant connu (et vaincu) la 

souffrance d’une maladie dite chronique mon objectif est de vous transmettre les 

outils dont vous avez besoin pour vous sentir mieux grâce au Qi gong. Pratiqué 

régulièrement cet art vous reconnecte à votre immense pouvoir de guérison.  

Pendant la durée du stage j’offrirai une remise de 50% sur le programme annuel 

de Qi gong. 

Accompagnement individuel :  

Je vous propose des soins énergétiques avec une approche globale corps-esprit.  

En effet, lorsqu’on réalise un travail énergétique et psychique simultanément, les 

résultats sont démultipliés. 

J’offre les soins sur base de dons libres en conscience. 

 

Benoit Feryn, l’hormèse à tous les étages. 

06 02 71 51 52 

contact@benoitferyn.com 

https://www.benoitferyn.com/ 

https://www.alinedalbiez.com/
mailto:amandine@qigong-attitude.com
http://www.qigong-attitude.com/
mailto:contact@benoitferyn.com
https://www.benoitferyn.com/


 

 

Je masse, je coache, j’étudie la numérologie, je peins… autant de façons 
d’accompagner chacun(e) à revenir à plus de bien-être, ce qui passe par 
une meilleure compréhension de soi-même, de son fonctionnement et du 
développement de l’amour propre nécessaire pour s’autoriser à être qui il 
ou elle est. 
J’ai milles choses à partager, et pour cet atelier, je vais me concentrer sur 
l’hormèse et comment retourner comme une crêpe la notion de zone de 
confort. Nous évoquerons l’aspect physique/santé, avant d’aller à 
l’essentiel : le retour à Soi par le dépassement de soi  

 

 

Accompagnements individuels : 
Je vous propose des massages et soins énergétiques combinés. Le soin 
se fait ainsi à tous les étages, de puis les corps les plus subtils aux plus 
denses, pour une détente profonde et une fluidité apaisante. 
J'offre les soins sur base de dons libres en conscience. 
 

 

 

Catherine Barjon Médecine chinoise. 

+3376713 14 19  

catherinebarjon9@gmail.com 

Infirmière DE en recherche constante, aiguilleuse des corps, mon désir est 

d'aller vers plus de simplicité. 

Chacun étant libre de choisir sa façon de se « gai-rire » ou de se prendre 
en charge, je renonce à traiter de manière individuelle, je propose 
désormais des pistes de réflexion à travers les enseignements que j'ai 
reçus, tant au niveau spirituel qu'énergétique. 
 
La conférence donnée portera sur le thème du cœur selon la médecine 
chinoise. 

 

Frédéric Tourtel Chirugien-dentiste et dentosophe 

+33616501129  

tourtel.fr@orange.fr 

Après plus de 15 ans de "dentisterie classique", je suis tombé dans la 
marmite de la dentisterie globale et fonctionnelle. Ce premier challenge 
passé, l’aide de la gouttière inter arcades a été décisive. Grâce à l’apport 
de la posturologie, les résultats ont été rapidement visibles. Les tests 
musculaires de la kinésiologie appliquée m'ont permis de valider 
immédiatement les choix thérapeutiques. Ensuite, le bien-être des patients 
fut la plus belle récompense. 

Présentation de la Dentosophie (du grec sophia sagesse en passant par 
les dents) La dentosophie est à l'origine une thérapeutique dentaire 
fonctionnelle qui a permis d'être une alternative à l'orthodontie 
traditionnelle. Grace à la rapidité de la transformation globale pendant la 

mailto:catherinebarjon9@gmail.com
mailto:tourtel.fr@orange.fr


 

 

croissance chez l'enfant, des liens ont été tissés entre la bouche et le 
reste du corps, physique, organique et psycho-affectif. 

 

 

Hélène Gateau Conférence Les cartes de couleur. William Berton. 
   « Qui sommes-nous ? » 
+33660 95 40 49 
munauki33@gmail.com 
www.helenegateau.com 

 

Thérapeute dans l’âme, ma vocation et ma passion sont : 

D’être à votre service, 

D’être à votre écoute, 

Et de vous accompagner vers le meilleur de vous-mêmes, quelle que soit 

la technique utilisée… 

Tout homme a en lui le pouvoir de guérir. Le thérapeute est à l’intérieur de 
chacun de nous. C’est le Vivant qui veut « que nous ayons la vie et la vie 
en abondance dans toutes les dimensions de notre être. Il s’agit d’être 
dans l’attitude juste. Dans une ouverture qui lui permette d’agir en nous et 
à travers nous. » Jean Yves Leloup 

Formée à diverses techniques et outils, j’ai créé ma propre méthode 
de Kinésiologie, et j’apprécie aussi particulièrement les Constellations 
Familiales, qui est un outil Sacré de l’âme… 

Pour cette conférence, j’ai choisi de vous présenter les cartes de couleurs 
de William Berton et tout leur potentiel de révélations pour chac’un(e). 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous tous, si le cœur 
vous en dit. 

Séance de kinésiologie à un tarif préférentiel 65 € 

Tirage de cartes à un tarif préférentiel 50 € 

 

Jeanne Puljer  Symptothermie 
06 46 72 07 37 
jeanne@symptholistic.fr 
www.symptholistic.fr 
facebook / messenger : @symptholistic  

 

Trouver une contraception respectueuse de mon écologie intérieure, de 
l’environnement mais également fiable s’est révélé un véritable parcours 

mailto:munauki33@gmail.com
http://www.helenegateau.com/
mailto:jeanne@symptholistic.fr
http://www.symptholistic.fr/


 

 

du combattant ! Alors quand j’ai eu la chance de découvrir la 
symptothermie, je me suis donnée pour mission de partager son existence 
au maximum. 
En évoluant dans ma pratique personnelle, j’y ai découvert des bénéfices 
secondaires :  

 La possibilité de manger en fonction de mon cycle pour maintenir 
mon énergie 

 Un coach personnel qui me permet chaque mois d’avancer au 
mieux sur mes projets 

 La compréhension et l’acceptation de mes émotions 

 Une meilleure communication avec mon partenaire  
 La charge mentale contraceptive partagée 

 
A travers cet atelier-conférence, vous pourrez redécouvrir le 
fonctionnement du cycle et les liens et conséquences sur notre quotidien.  
  
Au plaisir de vous transmettre ma passion ! 
 
Consultation individuelle à tarif préférentiel : 60€ 
Possibilité de prendre rdv en visio 

 
Jean-Guillaume Bellier Ecologie intérieure 
06 83 17 64 81 

bellier@lalter.net 
www.latelierdebellier.com 
47 grand rue, 68140 MUNSTER 
 

Conscient, que nous les humains, avons besoin 
d'accueillir et de transformer les blessures du passé, parce que 
nous aspirons à respecter notre nature profonde, puissante, joyeuse et 
aimante et parce que nous sommes là pour créer un monde inspiré et 
inspirant, respectueux de la vie sous toutes ses formes, je propose un 
accompagnant psychothérapeutique lors de séances individuelles et de 
formation où chacun découvre des possibilités de respecter son écologie 
intérieure. 
Je reçois 47 grand rue, 68140 MUNSTER 

 
 
Jean-Pierre Dubois Chirurgien-dentiste et dentosophe. 
+3324960531 
duboisjpcab@orange.fr 

Chirurgien-dentiste ayant pratiqué l’orthodontie fonctionnaliste pendant 20 
ans à l’aide exclusivement d’appareils amovibles afin de stimuler la 
croissance buccale des enfants dès l’âge de 4 ans. 

L’orthodontie fonctionnelle considère l’être humain dans sa globalité 
et sa complexité, elle accompagne la croissance de l’enfant et évite les 
extractions et les malformations de la bouche. 

mailto:bellier@lalter.net
http://www.latelierdebellier.com/
mailto:duboisjpcab@orange.fr


 

 

Il y a imbrication entre la morphologie, la physiologie et la psychologie. 
L'enfant inscrit dans sa structure anatomique ses problèmes 
physiologiques et psychologiques. La symbolique buccale explique la 
mauvaise position des dents, révélatrice du psychisme de la personne. 

 
 
Maj Brickler Parole Positive et Bienveillante. Constellations. 
+33660 299 239 
enjedeparoles@gmail.com 
www.en-jedeparoles.com 

Deux outils : la Parole Positive et Bienveillante et les constellations 
systémiques et familiales pour aller à la rencontre de nous « m’aime ». Au 
programme, un week-end de constellations libres les 2 et 3 juillet, le 
partage des 7 clés et des 7 règles de la boîte à outils de la PPB et 
l’exposé des 4 lois de Bert Hellinger.  

Une invitation à un « voyage intérieur » avec la richesse de nos 
différences… 

 

Marie-Odile Boog Rabenseifner Kinésiologue - Praticienne résonance 
quantique 
+336 58 40 18 33 
marie-o.rabenseilner@gmx.net 

ACTIVATION DU CORPS DE LUMIÈRE (de Frauke Kaluzinski) 

Lâchez le trop plein d'histoires ! Créez un espace libre pour la lumière ! 
Tout est énergie, lumière et information. 
Tout est AMOUR. 
Tout bouge toujours – ici dans notre fréquence ! 

 
L’activation du corps de lumière m’accorde, m’harmonise avec le soleil, la 
terre, la nature. Je nourris de mon amour le futur auquel aspire mon âme. 
Je suis créa-trice/teur de ma vie ! Cette reliance crée un monde de joie et 
de paix ! 
 
 
René Bickel Naturopathe, écrivain, humoriste. 
03 89 47 83 06 
bickel@wanadoo.fr 
www.bickel.fr 
 
Passionné par les méthodes naturelles de santé depuis les années 70, j’ai 
suivi les cours dispensés par André Passebecq, fondateur de « Vie et 
Action ». Aujourd’hui, fort d’une cinquantaine d’années d’expérience dans 

mailto:enjedeparoles@gmail.com
http://www.en-jedeparoles.com/
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le domaine du vitalisme, j’enseigne les pratiques permettant à chacun de 
trouver la voie de la santé intégrale. Dans cette initiation, il est important 
d’acquérir une grande confiance en son corps pour permettre de se 
délivrer totalement de la peur de la maladie. 
 
Je suis aussi un autodidacte. Je me classe parmi les dessinateurs 
engagés. Sans concession aucune, je dépeins dans mes albums les 
travers de notre société et tout particulièrement dans le domaine de la 
santé. Pour faire passer mes messages, j’ai choisi une arme redoutable : 
l’humour, et faire d’un sujet grave une récréation sérieuse accessible, 
simple et ludique. 
 
 
Xavier Pissard Atelier Verre et vers la PPB. Et énergétique en 
séances individuelles.  
06 50 19 06 04 

xavier.job@hotmail.fr 

Un atelier verre pour aller vers soi-m’aime. 

Je vous propose un atelier créatif, la possibilité de laisser s’exprimer votre 

enfant intérieur pour créer votre œuvre : Un verre à intention. Je vous 

invite à venir le créer accompagner de votre enfant « inté-Rieur », dans la 

simplicité, l’innocence, et la foi. Retrouvez la qualité artistique de votre 

enfant intérieur qui est tout à fait adaptée à l’atelier. Nous explorerons le 

pouvoir de la parole, la puissance de l’intention et comment les mettre en 

forme dans la matière. Nous découvrirons ensemble un processus de 

création en conscience. 

Accompagnements individuels : 

 Besoin de se ressourcer, de faire le plein, de se faire du bien ? 

 Envie de vous faire accompagner individuellement pour vous aider 

à passer un cap, une guérison ? 

Je vous propose différents accompagnements tel que Massages, 

Réflexologie, Accompagnements Energétiques, … 

Retrouvez toutes les informations sur les prestations sur le site : 

http://xavier-pissard.fr/ 

Pendant la durée du stage, je vous propose un tarif réduit pour toutes les 

prestations réalisables sur place : 50€ par séance (1h). 

 

mailto:xavier.job@hotmail.fr

