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http://www.lesmimosasorange.com 

 
Renseignements : 

 

06 12 47 14 53 

CONFERENCE 
             

Max HERTER  

 
 
 
Première partie, 
 

« La réflexologie du cerveau  
et le lien avec les traces karmiques sur les pieds » 

 
Max HERTER est thérapeute en médecine alternative depuis plus de 20 
ans. Il pratique la Bio-respiration (pour se libérer des peurs et angoisses 
résultant de vies antérieures), la réflexologie des pieds et des mains 
(remise en forme des organes) et la réflexologie du cerveau permettant, 
entre autre, la déprogrammation des phobies. Toutes ces  techniques nous 
révèlent une nouvelle conscience. Rapides, simples, efficaces et accessibles 
à tous, Max vous expliquera comment, grâce à elles, vous pourrez réelle-
ment “prendre votre vie en main”. 
 
Pour une séance privée avec Max HERTER tel: 06 82 41 54 74 
  
       

Deuxième partie, 
                                 Michèle LEWY 

 
 

« Remords, regrets, culpabilité,  
comment les transformer en énergie de vie » 

 
Il n’y a pas mieux que ces trois compères pour « plomber » une vie, non 
seulement la vôtre mais aussi celle de ceux que vous aimez. En effet, ces 
trois empêcheurs de vivre en rond ont le pouvoir de vous installer dans des 
conduites d’échec et sont souvent à l’origine de votre inaptitude à être 
heureux.  
Résultat : ils saccagent du même coup votre bien-être, votre santé, vos rela-
tions et votre spiritualité. 
Nous verrons ensemble comment les éviter, et surtout comment les trans-
former en énergie de vie, afin que chacun d’entre vous ait accès à une vie 
authentique terrestre et spirituelle. 
Après cette conférence, Michèle LEWY répondra à vos questions, tant 
au sujet de la conférence que des problèmes de vos vies que vous n’arrivez 
pas à résoudre, et pour lesquels elle vous aidera à y trouver des solutions. 
 
La conférence se terminera par une séance de médiumnité publique. 
 
Pour un  rendez-vous privé avec Michèle LEWY  tel: 06 61 40 99 25 
 

 
 

                       

                             
 

 
 
 

 


