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Le Forum des Médecines de l’Âme revient pour une
2nde édition : « Naître pour renaître »

Chambéry – Le Manège – 6 au 8 mars 2020

Suite au succès rencontré lors de la première édition du forum en mars 2019 (plus
de  2500  visiteurs),  l’ADMS (Association pour  le  Développement  de  la  Médecine
Symbolique) a décidé de reconduire l’événement pour une nouvelle année, édition
qui se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020.

Le Forum des Médecines de l’Âme est l’occasion pour les personnes de découvrir
cette  nouvelle  forme  d’approche  curative,  celle  qui  soigne  l’âme  -la  dimension
spirituelle  de  chaque  individu-,  mais  aussi  de  découvrir  d’autres  techniques
innovantes pour contrer les maladies de « existentielle », de plus en plus actuelles
(dépression, burn-out, etc.).

Rassembler autour de l’âme
Le week-end du 6, 7 et 8 mars 2020, le Manège sera de nouveau investi par le
forum des Médecines de l’Âme. L’entrée de l’ensemble du forum est libre pour
les visiteurs. Toutefois, ils sont invités à s’inscrire pour leur permettre un accès
simplifié. Le financement de la manifestation s’effectue sur libre donation.
L’ADMS, à l’initiative de l’événement, attend plus de 3000 visiteurs pour cette
édition,  avec  pour  but  de  les  rassembler  autour  d’un  même objectif  et  des
mêmes valeurs de partage.

12 conférences & 50 ateliers différents
Un programme riche est proposé pour 2020, avec notamment la présence de
nombreux invités de renom tout au long du week-end parmi lesquels : 

- Pierre Rabhi, pour une participation exceptionnelle,
- Dr Michel Odent, chirurgien obstétricien, pionnier dans son domaine,
- Patrice Drouot, physicien de renommée internationale
- Rose et Gilles Gandy, fondateurs de la Médecine Symbolique,
- François Bonnal, ostéopathe de renom,
- Réjane Ereau, journaliste et écrivain,

et bien d’autres encore...

Les  visiteurs  pourront  découvrir,  re-découvrir,  observer,  expérimenter  différentes  pratiques  au  cours  de  nombreux
ateliers  ludiques  et  gratuit,  comme  des  soins  de  médecine  symbolique,  du  yoga,  des  ateliers  d’écriture,  de  la
sophrologie, de la danse, de la méditation, de la naturopathie, de la médecine chinoise, etc.
 

25 exposants
De nombreux exposants seront présents pour mettre en avant leurs produits et services en lien avec le thème du forum
(livres, élixirs, bijoux, œuvres artistiques, etc.). Ils sont sélectionnés avec soin car ils partagent entre autres les valeurs du
forum, ce qui différencie l’événement des autres salons du même type.

Un film et 2 concerts
 Vendredi 06 mars à 20h30   : Projection du film « La belle verte » de Coline Serreau
 Samedi 07 mars à 20h30   : Concert du groupe EYWA, porté par le chanteur de 

Couleur Café Thierry Cazenave (participation libre « au chapeau »)
 Dimanche 08 mars à 18h   : Concert surprise (participation libre « au chapeau »)

Informations pratiques :
Vendredi 06 mars : 14h – 23h30
Samedi 07 mars : 10h - 22h30

Dimanche 08 mars : 10h – 19h30

Centre des Congrès Le Manège
331 rue de la République

73000 Chambéry

Restauration possible sur place 

Entrée Libre sur inscriptions

Contact Presse :
Yoann JANIN

06 89 08 56 54
presse@forum-ame.com



Nos partenaires

Liens utiles
 Site internet : www.forum-ame.com

- Inscriptions ouvertes : https://www.forum-ame.com/index.php/inscription-visiteur 
- Kit de presse : https://www.forum-ame.com/index.php/presse 

 Événement Facebook : https://www.facebook.com/MedecineSymbolique?ref=ts&fref=ts

 Teaser de l’événement 2020 :  https://youtu.be/K4CfhLivi5w

 Teaser de l’événement 2019 : https://youtu.be/W9yC9PiS7Z4

 Témoignages édition 2019 : https://youtu.be/K8vV5g2SOZo 

À propos de l’association ADMS : l’ADMS est une association 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, souffrant de dépression, de burn-out ou d’un épisode de stress. Grâce aux différentes activités (art thérapie, musicothérapie,
soins énergétiques, massages, etc.), ces séjours donnent la possibilité aux participants de mettre du sens sur ce qui leur arrive, de se reconstruire et de retrouver de la
joie de vivre. Ces séjours reposent sur le principe du donner-recevoir. En savoir plus : http://dons-medecinesymbolique.org/ 
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