
Ateliers du samedi 16 Novembre 2019 

Heure Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

10H à 12H Invitation à la Découverte du Mandala Créatif... 
Nathalie DUBOIS 
Le Mandala Créatif est un fabuleux outil pour se détendre et se recentrer sur soi... et aussi  pour apprendre à mieux se connaître et exprimer son fort intérieur....Par le biais de l'animation de 
l'atelier, de la création de votre Mandala et des échanges entre les participants, vous entrez en contact avec vous-même et votre enfant intérieur. Bien-être intérieur, bonheur de se découvrir 
autrement, de s'ouvrir à de nouveaux possibles, de développer de nouveaux potentiels.... positifs, créatifs, artistiques, joie ... tout simplement bonheur d'être soi.... 
Aucunes connaissances ou techniques artistiques ne sont demandées pour participer... juste la seule envie de s'ouvrir au bien-être intérieur et au bonheur d'être soi... 

Possibilité de manger sur place (repas tiré du sac) 

14H à 15H Ortho-Bionomy® 
Par Béatrice MAIRE 
Soulage le corps des tensions musculaires et 
émotionnelles, des douleurs viscérales inexpliquées, des 
déséquilibres des grandes fonctions (troubles du 
sommeil, céphalée, migraines, vertiges...), libère celui-
ci des blocages énergétiques créés par le stress, la 
fatigue, les chocs physiques...afin de restaurer l'auto-
régulation. 

Sommeil, quand reviendras-tu ?  
Par Sylvie BORGNE 
Troubles du sommeil, réveil nocturne, ruminations ?! Se 
préparer au coucher en toute sérénité pour faciliter 
l’endormissement, et tenter de laisser le mental se 
reposer, tout un programme que vous découvrirez lors de 
l’atelier autour du sommeil. 
 

 

Réflexologie plantaire 
Par Michèle PETITCOLIN 
La réflexologie active les énergies vitales et renforce les défenses 
naturelles de l'organisme. Ce massage influe sur l'ensemble du corps 
ainsi que le psychisme, il peut dissiper des blocages et des tensions  
Parmi les principaux effets obtenus, la relaxation, l'équilibre et le 
bien-être ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit des conditions 
nécessaires aux processus d'auto-guérison. 

15H à 16H Constellations familiales 
Par Martine FLIELLER  
Se libérer des liens familiaux toxiques, des non dits…. et 
retisser des liens pour se réconcilier avec nos racines 
familiales et culturelles. Prendre notre juste place dans 
l’ici et maintenant. Développer une vie affective et 
amoureuse plus satisfaisante. 

  Les messages clairs 
Par Odile FRANCOIS 
Un outil de communication utile pour tous (même pour les 
enfants), un premier pas vers des échanges plus sereins et 
qui mène vers des relations plus authentiques. 
 

Réflexologie plantaire 
Par Michèle PETITCOLIN 
La réflexologie active les énergies vitales et renforce les défenses 
naturelles de l'organisme. Ce massage influe sur l'ensemble du corps 
ainsi que le psychisme, il peut dissiper des blocages et des tensions  
Parmi les principaux effets obtenus, la relaxation, l'équilibre et le 
bien-être ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit des conditions 
nécessaires aux processus d'auto-guérison. 

16H à 17H Relâcher toute panique avec l'EFT             
Par Eliane COUVAL 
Dérouler le fil d'une tension qu'elle soit physique ou 
psychique en suivant le circuit énergétique des méridiens 
permet de dénouer tout ce qui n'a pu se libérer jusque là 
et pouvant être la cause de d'émotions "négatives" qui 
se rejouent 
 

De l’autre côté du miroir ou qu’en est il de 
l’au delà  
Par Cindy REMY 
Nous nous posons très souvent la question, pourquoi ai-je 
des ressentis, comme des guidances parfois? Pour 
comprendre ce qu’il se passe de l’autre côté, qui sont ceux 
qui nous guident… de part mes expériences médiumnique 
et les messages que j’ai reçu, je vous raconterai, de l’autre 

côté du miroir ce que je vois… 

Shiatsu 
Par Gilles DELOFFRE 
Le Shiatsu (terme japonais signifiant pression des doigts) est une 
discipline manuelle de régulation des énergies et de détente, 
pratiquée depuis des millénaires 

17H à 18H Bols chantants 
Par Isabelle DELOFFRE 
Relaxation et méditation avec les bols 

Philosophie et pratique de l’Aïkido 
Par Philippe CARTEAUX 
L'Aïkido est un art martial non-violent, sans compétition, 
d'origine japonaise, à vocation universelle. 
Atelier découverte (6 personnes maxi): aspects 
philosophiques et exercices pratiques  

  Shiatsu 
Par Gilles DELOFFRE 
Le Shiatsu (terme japonais signifiant pression des doigts) est une 
discipline manuelle de régulation des énergies et de détente, 
pratiquée depuis des millénaires  

Des chemins pour être bien              Val d’Ajol 

 



Ateliers du dimanche 17 Novembre 2019 

Heure Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

10H à 11H Bols chantants 
Par Isabelle DELOFFRE 
Relaxation et méditation avec les bols. 

Do-In 
Par Isabelle JAMEY 
Le Do In est une technique d'automassage issu de la médecine 
traditionnelle japonaise, proche de la médecine traditionnelle 
chinoise. A partir de la connaissance des différents points de 
pression sur le corps, la personne peut se masser elle-même 

  Méditation au tambour chamanique 
Par  Gilles DELOFFRE 
Méditation au tambour 

11H à 12H Bols chantants 
Par Isabelle DELOFFRE 
Relaxation et méditation avec les bols. 

Philosophie et pratique de l’Aïkido 
Par Philippe CARTEAUX 
L'Aïkido est un art martial non-violent, sans compétition, 
d'origine japonaise, à vocation universelle. 
Atelier découverte (6 personnes maxi): aspects philosophiques 
et exercices pratiques 

Réflexologie plantaire 
Par Michèle PETITCOLIN 
La réflexologie active les énergies vitales et renforce les 
défenses naturelles de l'organisme. Ce massage influe sur 
l'ensemble du corps ainsi que le psychisme, il peut dissiper des 
blocages et des tensions   

13H30 à 
14H30 

Ortho-Bionomy® 
Par Béatrice MAIRE 
Soulage le corps des tensions musculaires et émotionnelles, 
des douleurs viscérales inexpliquées, des déséquilibres des 
grandes fonctions (troubles du sommeil, céphalée, migraines, 
vertiges...), libère celui-ci des blocages énergétiques créés par 
le stress, la fatigue, les chocs physiques 

Utiliser la méthode Vittoz pour vivre au présent 

Didier GAUTIER 
La méthode Vittoz (Vite oses :-) ) est basée sur la rééducation 
du contrôle cérébral. Que cela passe par la conscience à travers 
les 5 sens, l’écriture avec la main  non-habituelle, des 
graphismes à dessiner en concentration, tout ici est prétexte à 
créer un ancrage dans l’instant présent. N’avons-nous pas cette 
tendance humaine à regretter le  passé, à anticiper l’avenir ? Et 
si on s’entraînait à juste être là ?  

Découverte du yoga de Samara 
Par Nathalie VALENTIN 
Art traditionnel de la méditation en mouvement, le Yoga de 
Samara conduit au bien-être, à la santé et à l’harmonie. Cette 
méthode psychocorporelle est basée sur une attention 
particulière aux gestes, à la fluidité des mouvements et à la 
musique 

14H 30 à 
15H30 

Ortho-Bionomy® 
Par Béatrice MAIRE 
Soulage le corps des tensions musculaires et émotionnelles, 
des douleurs viscérales inexpliquées, des déséquilibres des 
grandes fonctions (troubles du sommeil, céphalée, migraines, 
vertiges...), libère celui-ci des blocages énergétiques créés par 
le stress, la fatigue, les chocs physiques 

Rebirth 
Par KAMADA et NIRAVA 
Rebirth signifie renaître. La respiration consciente, profonde et 
continue fournit tout le corps d'un surplus d'oxygène. Par ce fait 
on entre dans un état de conscience plus élevé, dans lequel des 
blocages peuvent se dissoudre ce qui permet à l'énergie vitale 
de circuler plus librement.  

Yoga Luna 
Par Mathilde BOLLINGER 
Yoga t exclusivement axé sur la féminité, la reliance à son 
féminin sacré par le biais de postures douces, d’intériorité, de 
méditations conscientes et musicales. 

15H30 à 
16H30 

Stratégie anti-stress par la sophrologie 
Par Sylvie BORGNE 
Le stress positif est une réaction normale et nécessaire. 
Lorsque celui-ci devient nocif, intervenir pour retrouver 
l’harmonie devient indispensable. Je vous ferai partager 
quelques outils sophrologiques pour mieux prévoir votre 
stratégie.  

Découvrir et pratiquer l’hypnose 
Par Anne LEMAIRE 
Pratique ancestrale, véritable outil de psychothérapie, 
d’analgésie, voire d’anesthésie. Dans ces registres, son champ 
de pratique clinique et thérapeutique est vaste. L'hypnose 
permet à chacun de  retrouver l'accès à ses ressources 

Yoga Luna 
Par Mathilde BOLLINGER 
Yoga t exclusivement axé sur la féminité, la reliance à son 
féminin sacré par le biais de postures douces, d’intériorité, de 
méditations conscientes et musicales. 

16H30 à 
17H30 

Sommeil, quand reviendras-tu ?  
Par Sylvie BORGNE 
Troubles du sommeil, réveil nocturne, ruminations ?! Se 
préparer au coucher en toute sérénité pour faciliter 
l’endormissement, et tenter de laisser le mental se reposer, 
tout un programme que vous découvrirez lors de l’atelier 
autour du sommeil. 
 

Découverte de la kinésiologie 
Par Catherine GEHIN 
J'en ai plein le dos, les bras m'en tombent. Ces expressions 
populaires sont le reflet d'un déséquilibre. La kinésiologie basée 
sur le test musculaire permet d'être à l'écoute du corps, de 
découvrir les déséquilibres et de déterminer les méthodes les 
plus adaptées pour y remédier 

Bio-énergétique de Lowen 
Par KAMADA et NIRAVA 
Bio-énergétique signifie énergie vitale et est une forme de 
travail corporel-émotionnel. En combinant des exercices 
physiques spécifiques avec une profonde respiration, on se 
libère des tensions et blocages du corps, permettant à l'énergie 
de circuler et de se sentir plus présent et énergique. 
 

Des chemins pour être bien              Val d’Ajol 

 

https://www.bing.com/search?q=Massage%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Médecine%20traditionnelle%20chinoise%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Médecine%20traditionnelle%20chinoise%20wikipedia

