
 

 
Salle de réunion 1 
« Rez-de-chaussée » 

Salle de réunion 2 
« 1

er
 étage» 

11h-11h30 

 

Professeur André VANDERVORST  

 

« Champs micro-ondes et santé » 

 

 

SOROPTIMIST 

Martine ALLEGAERT 

 

« Les dons d’organes » 

 

11h30h-12h 

 

Docteur Benoît NICOLAY 

 

« La micronutrition » 

 

Centre médical CORPS SANTE  

Loïc BULLOCK 

 

« Surpoids, obésité et activité physique : 

se réconcilier avec son corps » 

 

12h-12h30 

 

Docteur Benoît NICOLAY 

 

« Les compléments alimentaires, c’est 

quoi et comment les utiliser ? » 

 

 

Cécile FRANCKINIOULLE 

 

« Coaching mental : invitation à un 

changement rapide, efficace et durable » 

12h30-13h 

 

Association belge de Massage pour 

enfants - ABME 

 

« Concentration, Respect, Non-

violence...les défis du massage à 

l'école » 

 

Promotion sociale Saint-Guibert 

Arielle GROYNE 

 

« A la découverte des huiles essentielles » 

 

13h-13h30 

 

Charlotte LEEMANS 

 

« L’impact d’une sexualité heureuse sur 

la santé » 

 

 

Catherine DELHAISE 

 

« La méthode FELICITEE : Améliorer la 

concentration, les apprentissages et la 

motivation chez les enfants » 

 

13h30-14h 

 

Mutualité Chrétienne  

Didier COLLIGNON 

 

« Réduire sa facture de soins de santé » 

 

 

Le Ressort  

Olivier d’ARRIPE 

 

« Le fonctionnement du cerveau après 

une lésion cérébrale » 

 



 

14h-14h30 

 

Province de NAMUR   

CPMS/SPSE de Gembloux/Tamines 

Docteur Sophie WILLEM 

 

« L’école un lieu privilégié pour 

expérimenter la santé » 

 

 

GAIA YOGA  

Gaelle PAQUET 

 

"Sortir des sentiers battus: accueillir le 

souffle et la vie" 

 

14h30-15h 

 

Province de NAMUR 

Service de Santé Mentale de 

Gembloux/Tamines 

Véronique VINCART 

 

« Prévenir le burn out » 

 

 

Docteur Benoît NICOLAY 

 

« La micronutrition » 

15h-15h30 

 

FAMILIA 

Thomas CALLANDE 

 

« Les médicaments génériques » 

 

Docteur Benoît NICOLAY 

 

« Les compléments alimentaires, c’est 

quoi et comment les utiliser ? » 

 

15h30-16h 

 

Cabinet Jasmine LELEU  

Myriam OBERLE 

 

« Dis-moi où tu as mal,  

je te dirai qui tu es » 

 

 

Prendre le temps 

Véronique PANISI   

 

« Découverte de la méditation de pleine 

conscience » 

16h-16h30 

 

Docteur Jules LAMBERT 

 

« Les bienfaits de l’activité physique 

régulière chez les aînés » 

 

 

Centre médical CORPS SANTE  

Virginie REMY 

 

« Reprise du sport après la grossesse et 

l’accouchement» 

 

16h30-17h 

 

Cabinet Jasmine LELEU  

Aurélie MARTEL 

 

« L’ostéopathie » 

 

 

Bodymind Movement 

An GOEDERTIER 

 

« Danse Thérapie » 


