Communiqué de presse

Les Déserts, 28 janvier 2021

Le Forum des Médecines de l’Âme se tendra pour sa
3ème éditon sur le thème de «La liberté»
Cetee année e eee forum e este 100e %e ene eignee e –e 12e ame 14e  aruse 2021
Suite au succès rencontré lors des éditons précédentes (plus de 2500 visiteurs à
chaque fois), l’ADMS (Associaton pour le Développement de la Médecine
Symbolique) reconduit cet événement pour une nouvelle éditon qui se
déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2021.
Le Forum des Médecines de l’Âme est l’occasion pour les personnes de découvrir
une nouvelle forme d’approche curatve, qui soigne l’âme – « la dimension
spirituelle de chaque individu » –, mais aussi de découvrir d’autres techniques
innovantes pour accompagner et dépasser les maladies « existentelles »
actuelles, de plus en plus fréquentes (dépressions, burn-out, peurs, etc.).

Rassembler autour de l’âme
Le week-end du 12, 13 et 14 mars 2021, compte-tenu des conditons et des
restrictons actuelles, le forum se déroulera 100 % en direct sur la chaîne
YouTube « Forum des médecines de l’âme ». L’entrée à l’ensemble des vidéos est
libre pour les visiteurs. Toutefois, ils sont invités à s’inscrire pour leur permetre
un accès simplifé. Le fnancement de la manifestaton s’efectue sur libre
donaton.
L’ADMS, à l’initatve de l’événement, s’atend donc à encore plus de succès pour
cete éditon, avec pour but de les rassembler autour d’un même objeectf et des
mêmes valeurs de partage.

Informatons pratques:
Vendredi 12 mars : 12h30– 20h
Samedi 13 mars : 9h15 - 21h30
Dimanche 14 mars : 9h15 – 19h30
Chaîne YouTube «Forum des
médecines de l’âme»

12 conférences & des ateliers en ligne
Un programme riche est proposé pour 2021, avec notamment la présence de
nombreux invités de renom tout au long du week-end parmi lesquels :
- Didier Grandgeorge, médecin homéopathe,
- Patrick Drouot, physicien de renommée internatonale,
- Rose et Gilles Gandy, fondateurs de la Médecine Symbolique,
- Sylvain Feve, chercheur au CNRS,
- Christne Leroux, formatrice,
- Thomas d’Ansembourg, et bien d’autres encore...

Entrée libre sur inscripton

Les visiteurs pourront découvrir, observer, expérimenter de chez eux diférentes pratques au cours de nombreux ateliers
ludiques et gratuits, comme du yoga, du qi-gong, de la sophrologie, de la danse, de la méditaton, de la naturopathie, de
la médecine chinoise, etc.

Des exposants
De nombreux exposants seront présents eux-aussi virtuellement, pour metre en avant leurs produits et services en lien
avec le thème du forum (livres, élixirs, bijeoux, œuvres artstques, etc.). Ils sont sélectonnés avec soin car ils partagent
entre autres les valeurs du forum, ce qui diférencie l’événement des autres salons du même type.

2 concerts en visio, spécialement réalisés pour le forum



Samedi 13 mars à 20h : Concert du groupe Charueiee ande thee  ajorue Jazze Gang,
Dimanche 14 mars à 18h15 : Concert violon/chant de Barbara WITZEL et Juliete
THIRY
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Nose parutenairues

Liense mtees
 Teaser de l’événement 2021 : htps://youtu.be/UVVvqqq7ESS0


Site internet : www.forum-ame.com




Kit de presse : htps://www.forum-ame.com/presse/
YouTube « Forum des médecines de l’âme » :
htps://www.youtube.com/channel/UCqxTVAAi8INA3qogllo4pQQ



Facebook : htps://www.facebook.com/MedecineSymboliquerref=ttsffref=tts



Bande annonce de l’événement 2020 : htps://youtu.be/eY4pz1z5InI



Témoignages éditon 2019 : htps://youtu.be/q8vV5g2SnAo

Àe pruopose dee e’associatone ADMSe :e l’ADMS est une associaton qui organise des « séjours de soins de l’âme ». Ces séjours s’adressent à des personnes qui ont besoin de
prendre soin d’elles, qui ont une maladie, soufrant de dépression, de burn-out ou d’un épisode de stress. Grâce aux diférentes actiités (art thérapie, musicothérapie,
soins énergétques, massages, etc.), ces séjours donnent la possibilité aux partcipants de metre du sens sur ce qui leur arriie, de se reconstruire et de retrouier de la
joie de iiire. Ces séjours reposent sur le principe du donner-receioir. En saioir plus : htp://dons-medecinesmmbolique.org/

