Nom

Activité

Explications

Anastasia
VENEDIKTOVA

Naturopathe

Méthode anti-âge et anti-stress, c’est une méthode globale qui contribue à la
régénération, l’harmonisation et la détente totale du corps et de l’esprit.

Anne-Marie
KIEWEL

Praticienne Méthode Feldenkrais
Hypnose

Basée sur l’exploration et l’écoute du corps en mouvement, la méthode
FELDENKRAIS est une approche douce dont la pratique améliore votre
confort de vie et vous guide vers l’épanouissement.
« Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire ce que vous
voulez » Moshé Felfdenkrais

Désiré DEFOREL

Professeur de TAI CHI CHUAN

Sylvie NOYAL

Professeur de QI-GONG

Cette technique corporelle est reliée aux connaissances de la médecine chinoise.
Le QI GONG utilise des mouvements, des postures statiques, des exercices de
respirations, des auto-massages. Elle combine le travail du corps, la maitrise du
souffle et la concentration.

Catherine
GAMELIN

Professeur de NIA

NIA : est un programme de remise en forme s’inspirant de la danse, des arts
martiaux et des techniques de prise de conscience du corps.

REFLEXOLOGUE

La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle qui agit sur un symptôme, et
va plus loin en traitant le terrain sur lequel s’est développé ce symptôme

SOPHRO ANALYSTE
HYPNOSE

L’hypnose induit un état de relaxation naturel, physique et mental, qui favorise
la reconnexion et la présence à soi, à ses propres besoins et à ses ressources
personnelles sur tous les plans y compris sur le plan spirituel. Cet état de
conscience dit « élargi » est propice à la libération des processus inconscients qui
nous enferment dans des répétitions négatives. Il permet de créer une nouvelle
dynamique d'évolution.
Dans sa conférence, Nathalie expliquera comment l’hypnose peut permettre
d’accompagner le deuil.

Rocio DELEUZE
Nathalie
FOLLANA

Le TAI CHI CHUAN est une discipline complète conjuguant divers
aspects : martial, santé, physique. Le tai chi chuan est un ensemble
d’enchainements lents, ronds et souples, visant à harmoniser l’énergie vitale : le
QI

Nadine GIOVANNI psychopraticienne en

Microcirculation et santé

maieusthésie
La santé du corps est liée à une bonne vascularisation, une bonne
oxygénation et à la qualité des échanges métaboliques qui permettent
l'apport des nutriments et l'élimination des toxines.
Les champs magnétiques pulsés Bemer, aident ce retour à l'équilibre.
Le docteur Valter Odisio, médecin du sport et radiologue spécialisé dans
l'appareil musculo- squelettique et Nadine Giovannoni, psychopraticienne
en maieusthésie, vous parlerons de leur accompagnement thérapeutique
spécifique et de l'utilisation de l'appareil Bemer.
Psycho-énergéticienne

Je vous accompagne dans votre guérison physique et émotionnelle, par la
combinaison de techniques énergétiques et de coaching, pour vous libérer
de votre passé, de vos pensées négatives, de vos croyances, de vos
empruntes et liens karmiques pour aspirer à une vie meilleure.

Praticien REIKI

Lâcher prise sur le stress et retrouver un apaisement intérieur
Le Reiki Traditionnel est une pratique d’origine japonaise qui apporte les
bienfaits de la relaxation et de la méditation.
L’effet libérateur d’une séance permet d’aller sur le chemin de sa
découverte intérieure en permettant d’aller en profondeur pour libérer ses
propres ressources et capacités naturelles à mieux gérer ses états
émotionnels et permettre de faire face à ses propres conflits intérieurs afin
de retrouver un équilibre et une harmonie intérieure.

Alain
JACQUEMIN

Magnétiseur

Magnétisme et Tambour
L’association de la pratique du magnétisme et du tambour permet une
approche plus profonde des causes réelles du mal être intérieur.

Marie-Agnès
HORST

Psychopraticienne en thérapie
Brèves

Harmonisation Energétique

Maribel
LECHARTIER

Brigitte
JACQUEMIN

Vous sentez au fond de vous, qu’au-delà de votre corps physique il y a
un souffle, une énergie qui est là disponible pour vous et vous vous
demandez comment faire pour l’harmoniser.

Vous disposez d’un potentiel de croissance et de changement
extraordinaire, l’harmonisation énergétique agit entre corps physique
et subtils pour vous relier à votre nature profonde et vous permettre
de rayonner !
L’intention de la conscience favorise la transformation de l’énergie en
matière et réciproquement…
Alain TERREAU

Professeur de Yoga Intégral

Yoga Intégral
"Ne cherchez pas à transformer le monde si vous ne vous êtes pas
transformés vous-même.
Venez expérimenter le YOGA INTÉGRAL, il vous permettra d'incarner
ce changement souhaité dans votre vie
Vous y trouverez le courage et la force de faire raisonner en vous et
autour de vous la vérité de l'existence.
C'est la seule révolution souhaitable qui fera de votre vie une
œuvre accomplie pour devenir meilleur.
HARI OM TAT SAT."

Martine BRIEAU

Sophrologue
Accompagnatrice en méditation

La sophrologie vous aide à trouver une harmonie intérieure, par l’écoute
de votre corps, sa détente. Elle instaure en vous une direction de réussite
par rapport à un objectif répondant à une attente dans votre vie. Une
relaxation profonde vous aide à mémoriser l’influx positif apporté par des
visualisations et des pensées positives. Elle permet de dépasser les doutes,
les peurs qui empêchent bien souvent d’avancer. La méditation vous aide
à regarder la réalité de ce qui est sans passer par le filtre de vos certitudes.
Elle vous amène à observer sans juger.
Méditation et Sophrologie ont pour but de développer notre conscience,
de redevenir acteur de notre vie. Elles sont toutes deux apports d’une
plus grande sérénité.

Elisabeth
RENAULT

Energéticienne enseignante

Thérapie avec le Quartzophone ( Harpe de Cristal)
Harmonisation énergétique du corps à la fréquence pure du cristal

L’Ayurveda vous offre une technique de massage traditionnel unique
pratiquées par les indiens depuis des millénaires : c’est le massage
ayurvédique aux multiples bienfaits.
Massages Bien Etre
 Massage en Apesanteur : se fait habillé, la personne s’allonge sur
un coussin qui est ergonomique, et tout doucement il s’adaptera
facilement aux formes du corps. Active la circulation de l’énergie
à travers tout le corps.
Florence fera aussi une conférence sur la Découverte des constellations familiales
Le massage Coréen est source d’une profonde détente et d’une profonde
sérénité, d’un grand lâcher-prise et d’un grand apaisement

Gladys JORY

Praticienne en Massages BienEtre

Florence
ZIVANOVIC

Praticienne en Massages BienEtre

Christelle
TRIBOLLET

Praticienne en Massages BienEtre

Pascal COUPE

Praticien en Massages Bien-Etre

Une parenthèse cocooning, le massage bien être est un formidable
moment de détente qui vise la tranquillité du corps et le l’esprit (avec ou
sans vêtements)

Biodanza

Mettre du soleil dans sa vie :
Sa sentir plus enthousiaste et heureux
Améliorer sa santé et réduire le stress
Réhabilité la confiance et l’estime de soi
Etablir un lien entre nos pensées, nos sentiments et nos actions
Enrichir nos rencontres, vivre des Relations Harmonieuses

Denis COLSENET

Praticien en Massage Bien-Etre

Massage SPORTIF contribue d’une manière active au maintien du tonus
musculaire. C’est le complément indispensable d’une préparation sportive, d’une
récupération efficace.
Massage DRAINANT : L’objectif mettre en mouvement les liquides organiques
par l’intermédiaire de techniques de massage spécifiques.

Corinne
NAPRASEUTH
CLOUET

Praticien en Massage Bien Etre

Massage THAI : Dynamise toutes les parties du corps en apportant un réel Bien
Etre, recommandé pour stimuler la circulation. Le massage Thaïandais n’a rien à
voir avec des effleurements plus ou moins appuyés , le travail se fait en
profondeur.

Maroussia
NIPPERT

Sophrologue

La sophrologie pour tous enfants adolescents adultes séniors
La sophrologie permet d’améliorer se qualité de vie, de diminuer
l’anxiété, permet de combattre certaines addictions, permet de gérer le
stress et de retrouver un état de bienêtre.

Isabelle
VILAREM

Micronutritionniste
Sophrologue

Le Micro-nutritionniste a pour but de rééquilibrer l’organisme de façon
globale et durable. Il se base sur l’environnement nutritionnel,
émotionnel, antécédents familiaux de l’individu pouvant expliquer
l’origine d’un symptôme ou d’une pathologie. Son approche est basée sur
des bilans spécifiques, l’apport de suppléments nutritionnels et une
rééducation alimentaire axée sur le long terme. Son approche est
totalement personnalisée.

Maud
JARRIGE

Energéticienne –
harmonisatrice de lieu

Comprendre votre habitat, votre lieu professionnel, c’est vous comprendre.
Grâce au décodage intuitif et énergétique, je mets en lumière vos différentes
dynamiques de vie, vous comprenez ce que votre maison peut vous apporter.
Enfin je vous accompagne dans les transformations nécessaires pour un bon
équilibre chez vous et en vous. Cela va du tri, du rangement à la réorganisation
de la maison en passant par la décoration. Les profonds changements résident
dans la conscience posée ; les résultats obtenus, dans la force de l’action,
engendrée par la volonté déployée lors des séances.

Nicolas
JUBLIN

Magnétiseur

Le magnétisme traditionnel chinois permet de localiser des zones de blocage
énergétique.
Il aide le corps à remettre en circulation ces énergies qu’elle soit physique ou
émotionnelle.

Teddy ROMEUF

Psychopraticien EMDR

Nicolas
JUBLIN

Magnétiseur

Accompagner les émotions difficiles : Traumatismes (agression, viol, accident…)
- Chocs émotionnel (deuil, divorce…), Phobies
Emotion négatives récurrentes (angoisse, colère …)
Le magnétisme traditionnel chinois permet de localiser des zones de blocage
énergétique.
Il aide le corps à remettre en circulation ces énergies qu’elle soit physique ou
émotionnelle.

