
Nathalie LANCELIN-HUIN : « Et si on changeait 
de regard sur la source de la vie humaine ? »

Nathalie Lancelin-Huin, psychologue spécia-
lisée en périnatalité, nous invite à une revisite 
de la vie utérine, sur la base de son expérience 
de thérapeute, mais aussi de toutes les don-
nées scientifiques que nous avons aujourd’hui 
en la matière. Elle nous propose un voyage 
passionnant dans l’univers de la grossesse, 
nous donne à apercevoir les deux versions qui 

se trament là: l’odyssée du bébé durant 9 mois et le vécu de la femme 
qui porte la vie durant ce temps. Un univers et une unité, mais deux 
matrices, deux expériences singulières et toujours deux êtres. 
Une conférence qui nous parlera d’où nous venons tous, et de qui nous 
sommes au profond. Incontournable.
NLH vient de publier « Enceinte, voyage au coeur des émotions » aux édi-
tions Horay, et « La vie commence avant la naissance » aux éditions Josette 
Lyon (préface de la chercheuse en audition fœtale Marie Claire Busnel).

Charte du Groupe Santé Annecy 

LE GROUPE SANTÉ ANNECY EST POUR !!!
Notre humanité !

POUR informer ses adhérents sur les clefs de la santé.
Qui ne sont peut-être pas celles que l’on croit.
Depuis toujours, nous opposons les points de vue et les médecines pour 
vous entrainer dans un combat stérile et épuisant et pendant ce temps, 
la « mal a dit » a la part belle ! Celle de grignoter sans que nous en 
prenions conscience notre santé physique et mentale en conséquence.
Il n’y a ni thérapeute, ni thérapie miracle.. Quel que soit son bord !
Il n’y a que nous même pour essayer de comprendre et la solution n’est 
peut-être pas celle que l’on croit !
La preuve en est de toutes ces recherches épuisantes financées à 
perte, que ce soit le cancer ou autres maladies génétiques ou auto 
immunes…
Lire la suite : 
https://www.groupe-sante-annecy.com/charte-groupe-sante-annecy/

Billetterie en ligne 
https://www.groupe-sante-annecy.com/boutique-billetterie/

VENDREDI 6 DÉC. 2019 À 20 H

Lieu : « Espace Yvette Martinet » 15, avenue des îles - Annecy
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Moussa NABATI : « Qui parle en moi ? Un passé 
toujours présent... »

Hélène ALTHERR : « Végétarien ? Végan ? 
Omnivore ? Seul mon corps le sait. »

Magali BOISIER : « Tout ce que vous auriez aimé 
savoir pour mieux communiquer »

Shaina LEBEAU : « Communiquer par la Télépathie 
avec les animaux »

Sylvie OUELLET : « J’aimerais tant te parler »

Le regard que le sujet porte sur lui-même et 
sa vie, l’importance parfois excessive qu’il ac-
corde au regard des autres, à leurs gestes et 
paroles, le motif, enfin, de ses quêtes et refus, 
de ses enthousiasmes ou déceptions, dépendent 
de la sensibilité de son enfant intérieur, et, 
non pas comme il le croit, des réalités exté-
rieures. Ce n’est ainsi pas lui qui souffre, envahi 

par des sentiments pénibles de manque, d’infériorité et de rejet, ce n’est 
pas lui non plus qui regarde, entend et agit librement, à distance des ex-
cès, mais, à travers lui le petit garçon ou la petite fille en détresse, pri-
sonnier d’un passé douloureux, affamé de reconnaissance et d’amour. 
  
Comment devenir soi, dès lors, femme ou homme adulte, psychique-
ment autonome, connecté à son intériorité, ancré dans ici et maintenant, 
reconcilié avec son histoire, dans la paix, l’amour de soi et la confiance 
en ses capacités ?

Vous cherchez votre alimentation dans la jungle 
actuelle ? Venez comprendre à quel point vos 
besoins alimentaires sont peut-être très diffé-
rents de ceux de votre conjoint, de vos amis,  
collègues ou voisins ! Votre carburant est unique :  
il ne peut pas être défini par des recommandations 
standardisées ni par les modes passagères de cer-
taines approches alternatives. Le végétarisme est 

idéal pour certains. Il en conduira d’autres à un effondrement hormonal, ner-
veux et immunitaire... Car nous avons hérité des cueilleurs et des chasseurs 
d’antan, avec des nuances parfois bien marquées ! La projection du tendre 
et magnifique documentaire « Le monde selon Tippi » permettra de (re)
découvrir le mode de vie d’un peuple de cueilleurs-chasseurs : nul besoin 
d’intellectualiser la nutrition. Car là est la clé : débrancher le mental et partir 
à l’écoute des messages de son corps... Pour mieux respecter ses besoins 
individuels.  Plus d’informations sur www.acteur-de-ma-sante.net

Recevez des outils simples pour améliorer ins-
tantanément votre communication et découvrez 
la chose unique qui fera la différence dans votre 
communication.
Si vous avez encore des soucis dans votre 
communication familiale, professionnelle, de 
couple... malgré tout ce que vous avez déjà 
entrepris. Il y a un secret bien caché dont 

personne ne vous parle pour intégrer véritablement les bases d’une 
communication saine et équilibrée, source de réussite dans la vie.
Il y a des outils simples et faciles à utiliser pour bien démarrer et 
déclencher une très nette amélioration.  Pour VOUS, entrepreneurs 
ou particuliers, un tour complet sur la question de la communication et de 
VRAIES CLÉS pour transformer vos blocages en opportunités. 

Magali Bosier : Coach - Formatrice - Conférencière
Plus d’informations sur https://galleis.com

COMMUNIQUER AVEC VOS ANIMAUX AU-DELÀ 
DES MOTS AVEC NOS 5 SENS DE CŒUR A CŒUR
Connaître la vraie personnalité de vos ani-
maux, ce qu’ils pensent de l’intérieur… 
Pour aider les Animaux et leurs Humains à se 
comprendre, à s’entendre, à se mettre d’ac-
cord et à apporter du soulagement tant phy-
sique qu’émotionnel. Reconnectons-Nous 

avec les Animaux & la Nature ! La bonne nouvelle : c’est facile et 
accessible à tous, avec bien sûr un peu de pratique.
Shaïna LEBEAU : Communicatrice animale depuis plus de 10 ans, inter-
prète animalier, comportementaliste, sophrologue, conférencière : Thérapie, 
comportement et bien être de l’animal. Élevée en ville et à la campagne, j’ai 
grandi entourée d’animaux. Je communique avec eux depuis toujours sans 
oser le dire, par peur qu’on ne me croit pas, du jugement... La suite pendant 
la conférence. Voir le site : www.shaina-lebeau.com

Démystifier la communication entre Ciel 
et Terre
Communiquer avec une âme nous apparaît 
souvent inaccessible. Nous percevons souvent 
une telle communication comme un don qui 
ne nous a pas été offert. Pourtant, nous com-
muniquons tous les jours avec les âmes, la 
nôtre et celles qui nous entourent, mais nous 

ne sommes simplement pas conscients de ces manifestations. À tra-
vers cette conférence, vous découvrirez à quel point cette capacité 
innée est fabuleuse et comment il est simple d’y accéder. Des trucs 
concrets vous seront offerts pour que vous puissiez entendre les mes-
sages qui vous sont envoyés et ainsi profitez de toutes les richesses 
que la communication avec l’âme procure au cœur du quotidien.

Conférence suivie d’un atelier sur 2 jours 9 & 10 nov. 2019
Veuillez prendre contact avec Sylvie Ouellet  pour réserver ! 

 www.sylvieouellet.ca ou par email : info@sylvieouellet.ca

VENDREDI 17 MAI 2019 À 20 H 30 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 À 20 H

MERCREDI 5 JUIN 2019 À 20 H VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 20 H

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 À 20 H 30
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