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Dimanche 20 mars 
10h 

Conférence de lancement 
Lucille & Manon

21h 
Post partum 
Eve Simonet

13h 
Etre belle-mère : parlons vrai ! 

Zoom sur les nouvelles familles recomposées 
Sarah - La douceur des Hérissons

Lundi 21 mars 
10h 

Comment créer le mariage "idéal"  entre couple et parentalité ?
Anelor Dabo

13h 
L’alimentation pendant la grossesse,  l’allaitement et le post partum

?
Pauline Benaroch

15h 
Et si notre bébé est/a été hospitalisé à la naissance, que faire ?

Laurence Girard

21h 
Comprendre et accompagner les hauts potentiels sensibles 

avec la Sophrologie
Judith Dumas

Mardi 22 mars 
10h 

Comment décoder les pleurs de votre bébé ? 
Laure Langlais

13h 
Mais QI sont vraiment ces enfants, ados, adultes à haut potentiel ?

Mieux les comprendre pour mieux les accompagner.
Jeanne Siaud Facchin

15h 
Qu'est ce que le quatrième trimestre ?

Sophie Baconin 

21h 
L'accompagnement des émotions grâce à la lithothérapie : 

comment ça marche ?
Manon Causse

10h 
Pourquoi la palette émotionnelle n’a pas les mêmes

nuances pour chacun d'entre nous ? 
Tina Custodio

15h 
Comment le Human Design nous permet de pour

mieux comprendre nos enfants ? 
Romane Wattraint 

13h 
Comment intégrer les principes fondamentaux de la naturopathie à
votre vie quotidienne pour favoriser une meilleure vitalité chez vos

enfants ?
Sarah-Julia Othily-Rouet

Mercredi 23 mars 

21h 
Comment barrer la route à nos croyances limitantes

avec L'hypnose Sajece ?
Florence Brodu
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10h 
Les impacts des mémoires transgénérationnelles 

Isabelle Salomon

13h 
Comment se passe la socialisation de nos enfants ? 

Sandra Loddo

15h 
La roue de la transformation : s'ouvrir aux cycles du temps

Bonheur Factory

21h 
Et si on avait choisi nos enfants ?

Charline Tremblay

Samedi 26 mars

10h 
Quel lien d’attachement dans les « parcours » complexe type PMA,

GPA, adoption ou suite deuil périnatal ? 
Dr Anne Raynaud 

13h 
Que se passe-t-il ensuite ?

& Clôture 
Lucille & Manon

& pleins de bonus sur le groupe
Facebook ! 

Jeudi 24 mars
10h 

La nuit des petits : comment accompagner mon
enfant dans l'autonomie au sommeil ? 

Sandra Menoni 

15h 
Voyager au pays imaginaire de l'enfant avec

l'hypnose
Smady Avital 

13h 
Accompagner les émotions des enfants 

avec les Huiles Essentielles 
 Johanna Carl

21h 
L'argent : Totem ou Tabou ?

Magaly Jaquard 

Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
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