
Bien-‐être,	  Evolution	  et	  Méditation	  
	  

Organisé par Frédérique Thomazeau  
en partenariat avec l’association Les Hypnobienfaiteurs 

	  
PROGRAMME	  SYMPOSIUM	  SAMEDI	  30	  JUILLET	  2016	  

	  
30% des bénéfices sera reversée au profit de l‘association « Les Hypnobienfaiteurs » 
	  
TARIFS : Conférence : 10€ ou « Pass Journée » : 50€ 
  
Uniquement	  sur	  inscription	  (places	  limitées)	  www.frederiquethomazeau.com	  
Mail	  :	  frederique.soinsenergetiques@gmail.com	  
	  
HORAIRES  
 
8H30 - 9H00: Accueil 
 
9H00 : Frédérique Thomazeau 
Présentation Symposium  
 
9H15 / 10H30 : Régis Archimbaud 
« Vider son esprit, Réorganiser ses Pensées » 
 
10H40 / 11H40 : Emilie Gaufny  
« Hypno-naissance : être actrice de son accouchement » 
 
11H50 / 12H50 : Daisy Bodin 
« Médiumnité et magnétisme : Quoi de plus naturel »  
 
13H00 – 13H45 
PAUSE DEJEUNER – TEMPS DE PARTAGE 
 
14H00 / 15H00 : Daphné Maerten 
«Le fabuleux pouvoir transformateur du lien mère-enfant» 
 
15H15 / 16H15 : Frédérique Pichard 
«Le don de guérison des dauphins transmis aux Humains » 
 
16H45 /17H45 : Béatrice Bonnin  
«Lecture d'Âme et Crânes de Cristal, une Nouvelle Synergie vers la Lumière de Soi » 
 
18H00 / 19H00 : Frédérique Thomazeau 
«L’Homme énergétique, Les soins énergétiques »  
 
	  

19H00	  CLOTURE	  
	  
	  
	  



PRESENTATION	  DES	  CONFERENCES	  
ET	  DES	  INTERVENANTS	  

	  
Régis Archimbaud 
« Vider son Esprit, Réorganiser ses Pensées » 
L’intérêt de sortir de votre Zone de Confort - Croyances et pensées - Activez votre géni 
Tout commence par un début - Les 3 clefs qui créent le passe-partout 
Inventez ce que vous savez déjà - La visualisation de vos souhaits passe par le plaisir 
Planifier votre réussite par étape  

Présentation :  
Hypnothérapeute - Architecte de vie - Expert en aptitude au changement 
Maitre Praticien en PNL et Hypnose Ericksonienne, Coaching Génératif, EFT, TIPI, 
TCAP, CNA, The Work!, application Fractal HFC 
Spécialiste en pédagogie et en croissance personnelle, il évolue depuis plus de 28 ans dans 
le monde professionnel pour accompagner au changement. Il est capable de gérer une 
grande hétérogénéité de situations et de responsabilités, pour le confort des grands et des 
petits. Cette longue expérience dans l’enseignement et l’encadrement l’on amené 
progressivement à côtoyer différentes approches de coaching axées communication 
interpersonnelle et transformation intérieure. 
Des partenaires internationaux font appel à ses services pour mettre en place des 
séminaires et animer des cessions de d’accompagnement individuel et collectif.  
Président de l’association « Les Hypnos Bienfaiteurs » 
Régis Archimbaud  
06 16 36 16 76 Site: www.kyreva.com 
 
 
Emilie Gaufny 
« Hypno-naissance : être actrice de son accouchement » 
L’accompagnement sur la « Naissance» permet d’accompagner des femmes enceintes vers 
le plus beau jour de leur vie grâce à un projet d’accouchement qu’elles ont construit au fil des 
séances. Pour celles qui souhaitent être actrices de leur accouchement avec des exercices 
concrets, l’auto-hypnose est une préparation mentale efficace (gestion de la douleur et du 
stress, visualisation mentale, distorsion du temps, péridurale hypnotique…).  
L’accompagnement sur la « périnatalité » de manière plus globale concerne l’aspect 
psychologique avec les loyautés familiales, les deuils, le post-partum. 
 
Présentation :  
Experte en développement personnel et dépassement de soi, Emilie GAUFNY s’oriente 
depuis 8 ans dans les thérapies brèves orientées « solutions ». Elle a acquis les 
connaissances et les outils pour vous aider à vous transcender. Elle se consacre à 
l'accompagnement par le biais de la Nouvelle Hypnose, l'Hypnose Ericksonienne et la P.N.L, 
formations dispensées par Olivier Lockert à l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne à 
Paris. Elle se destine à toutes les techniques orientées "solution" avec une spécialité 
"Périnatalité" et "Objectif solution" pour accompagner les personnes dans une difficulté de la 
vie (gestion du stress, émotions, traumatismes, phobies, deuils...).  

Emilie est active dans plusieurs réseaux de la région : NLPNL Poitou Charentes, Trajectoire 
au Féminin, Entreprendre au Féminin, ACEOS et fonde l’association « Les Hypnos 
bienfaiteurs » avec 2 hypnothérapeutes de la région. 

Emilie Gaufny Hypnothérapeute 
06.19.78.61.95 - Mail : emilie.gaufny@gmail.com 
 



Daisy Bodin 
« Médiumnité et magnétisme : Quoi de plus naturel » 
Entre intuition et développement des sens, la médiumnité et le magnétisme sont les termes 
plus scientifiques de capacités naturelles que nous avons tous. Acceptons ce que nous 
sommes et développons nos capacités pour mieux nous découvrir. 
 
Présentation :  
Daisy Bodin est une guérisseuse clairvoyante et clairaudiente. Son parcours atypique l'a 
amené progressivement de la nutrition vers ses capacités primaires de médium et de 
guérisseuse. Elle décide aujourd'hui d'être à l'écoute de ses aspirations et des besoins de 
chacun pour guider ceux qui ont besoin d'éclairer leur chemin et d'être apaiser. 
 
Daisy Bodin 06.79.39.29.35 - Mail : daisy.bodin@gmail.com 
Site : daisy-bodin.com 
 
 
Daphné Maerten 
Mamans, découvrez le fabuleux pouvoir transformateur de votre lien avec votre 
enfant. 
Quelle que soit la qualité du lien avec votre enfant, venez découvrir des outils concrets pour 
l'améliorer. 
 
Présentation :  
Longtemps maman solo de deux enfants (qui ont maintenant 10 et 12 ans), Daphné a 
construit un lien fort avec eux, allant jusqu'à les emmener en voyage "sac à dos" pendant 3 
mois en Amérique du Sud. Thérapeute énergéticienne et naturopathe, elle redécouvre tous 
les jours, dans sa vie personnelle ainsi que dans sa pratique professionnelle, l'importance du 
lien mère-enfant. 
 
Daphné Maerten 06 82 02 80 20 - Mail : daphne.maerten@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/naturopathe.maerten 
 
 
Frédérique Pichard 
« Le don de guérison des dauphins transmis aux Humains » 
"Mes Rencontres dans le monde sauvage avec un ami dauphin libre, et d'autres dauphins 
dits "ambassadeurs ",  leurs messages ,et l'univers quantique océanique où tout est 
conscience.  Conférence avec extrait du film diffusé sur France 2 
 
Présentation : 
Frédérique est relaxologue spécialisée en visualisation créatrice.    
Formée à la naturopathie passionnée par le monde des émotions, elle s'est formée à  
l'accompagnement thérapeutique avec les élixirs floraux, (Bush Alaska Bach)   
Elle anime également des  conférences,des rencontres dans des collèges et des stages de 
développement personnel afin de faire découvrir ressentir à l'image des dauphins et des 
baleines,  l'immense potentiel et richesse intérieure encore non explorés.   
Frédérique organise à l'étranger des voyages à la rencontre des cétacés.  
Elle arrivera tout juste des Açores pour cette conférence. Elle est également auteur du film et 
du livre « Dauphin Ambassadeur messagers de la mer » et du livre collectif «dolphin and 
whale for ever ».  
 
Frédérique Pichard 06 25 10 16 61- Mail :	  frederique.pichard@yahoo.fr 
Site : www.institutdony.org 
 
 



Béatrice Bonnin 
« Lecture d'Âme et Crânes de Cristal, une Nouvelle Synergie vers la Lumière de Soi » 
Notre monde actuel est animé de mutations profondes, et en ces temps de passage en 
Nouvelle Terre, la Conscience Humaine vit un véritable Saut Quantique sans précédent. 
Je vous propose de découvrir une nouvelle dynamique, pour se synchroniser avec sa Vie, à 
travers une écoute unifiée du Coeur, de l'Âme et de l'Esprit ... 
Nous évoquerons la Lecture d'Âme qui vous reconnecte à votre Identité Originelle, en vous 
révélant votre Nom Sacré et votre Mission de Vie ... 
Et vous découvrirez l'énergie Fabuleuse des Crânes de Cristal, Harmonisateurs de l'Être, 
Initiateurs et Accélérateurs de Conscience,, qui ont choisi de guider l'humanité en ces Temps 
de grand changement ... 
 
Présentation :  
Béatrice Bonnin est Thérapeute et Canal Universel depuis plus de 20 ans, elle accompagne 
les Êtres en recherche de leur propre Lumière. 
Elle développe un concept thérapeutique inédit, afin de répondre aux élévations 
fréquentielles de la Conscience, et de guider l'humain vers sa pleine Réalisation à travers 
une plus grande fluidité de Vie ... 
 
Béatrice Bonnin  02 51 00 48 51 - 06 35 25 35 61  
Mail : beatrice.bonnin85@gmail.com 
Site: www.lumiere-de-soi.com 
 
 
Frédérique thomazeau 
« L’Homme énergétique - Les bienfaits des soins énergétiques » 
- Qu’est-ce que l’énergie ? Comment agissent les soins énergétiques?  
La relation : Corps – Pensées – Energie - Les différents corps de l’Etre Humain- Les chakras 
Les soins énergétiques agissent sur les différents plans de l’Etre et permettent de recouvrer 
un équilibre multidimensionnel tant sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. 
Il favorise la détente et la paix intérieure. 
Le champ d’action de la thérapie énergétique est vaste et touche à de nombreux domaines, 
appuyée scientifiquement par la physique quantique. 
Elle se place par ailleurs en parfaite complémentarité de la médecine conventionnelle. 
 
Présentation :  
Frédérique Thomazeau, est diplômée de l’institut Européen de Feng Shui et Géobiologie 
depuis 2003. Elle intégrera ces deux disciplines dans les projets de ses clients en 
architecture intérieure pendant 10 ans. En 2014 elle arrête l’architecture intérieure pour se 
consacrer uniquement à la Géobiologie et au Feng Shui. 
Dans sa démarche globale du bien-être, elle se forme au magnétisme, à la radiesthésie de la 
Santé auprès des tradi-thérapeutes et du Dr Luc Bodin (dont elle dispense les stages sur la 
Rochelle) aux Soins de Lumière, à la thérapie d’énergie intégrée (IET) et travaille avec la 
guidance des êtres invisibles. 
En consultation individuelle, elle pratique sa technique issue de toutes ses connaissances. 
Chaque soin est unique puisque chaque Etre est unique, il reçoit ainsi ce qui lui est 
nécessaire au moment du Soin suivant son chemin de Vie et le principe de l’énergie 
Universelle. 
Afin de donner à chacun une autonomie dans ces différents domaines, Frédérique propose 
de nombreux stages et ateliers sur La Rochelle et en forêt de Brocéliande. 
 
Frédérique Thomazeau  
07 77 32 48 96 – Mail : frederique.soinsnergetiques@gmail.com 
Site : www.frederiquethomazeau.com 
	  


