
Marianne CouderéLe chant des mantras védiques
Un mantra est une séquence sonore ou rythmique de sons.  Le Mantra Yoga est la répétition

constante de ces vibrations positives dans le but d'une plus grande conscience et d'une plus grande
paix. Les mantras sont des outils (Man + Tra) pour aider à explorer, comprendre et contrôler l'esprit.

Selon la tradition védique, les mantras ont été révélés aux sages (rishis) par une conscience cosmique
supérieure alors qu'ils étaient en Samadhi. Ils "traduisaient" ces vibrations cosmiques en mots et en
sons, les récitaient ou les chantaient spontanément et les enseignaient à leurs élèves. Ces sons ont

été transmis oralement pendant des siècles et finalement rassemblés dans les écritures les plus
anciennes, les Vedas. Joignez-moi dans une conversation sur l’effet des mots, des sons liés au Sanskrit
(avec des exemples). Jouissez de la signification profonde de ces sons qui bénéficient à votre santé en

incorporant le chant des mantras Védiques dans un rituel journalier.
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Conférences

 

Des chemins pour ëtre bien

Fabienne Mazon

14 H
La médecine

traditionnelle chinoise ou
la recherche de l'équilibre

Ateliers en extérieur 

Entret iens 
Pour l'extérieur prévoir des vêtements chauds    RDV dans la cour

Valérie Burtschell Reiki,-Harmonisation globale-Psychonomie
Marianne Coudéré Yoga-sanskrit-mantras-ayurveda
Michèle Petitcolin Réflexologie plantaire
Marie Huvet Numérologie, énergie quantique, 
Alain Noël Jeux Ludocoatch
Isabelle Jamey Qi gong, Shiatsu, diététique et pharmacopée
chinoise
Philippe Carteaux  Aïkido

Des intervenants sont à votre disposition pour répondre à vos
questions

Balade "sens et lire"

La balade « Sens Et Lire » est basée sur des techniques de
développement personnel adaptées à tous, la sophrologie, la
relaxation ludique,le yoga du rire, entre autres. Ces méthodes

psychocorporelles s’appuient principalement sur la pratique de
différentes respirations, de la conscience de son corps et de

l’utilisation de ces 5 sens dans l’instant présent. La balade
s’achève par une lecture méditative pour mieux ancrer toutes les

sensations vécues et prendre conscience de sa capacité à relâcher son
mental et être juste présent à soi-même et son environnement. 

1h30 à 2h

Sylvie Borgne

15 H Le Jeu du Ho’oponopono Alain Noël

Grâce au Jeu du ho’oponopono, nous allons véritablement pouvoir travailler sur nos
émotions et prendre davantage de recul par rapport à celles-ci, qui ne nous

appartiennent pas. Nous allons apprendre à lâcher prise sur le passé, nous libérer des
peurs du futur, aimer le présent, et développer davantage de gratitude. Ce jeu va

permettre de transformer notre existence vers le meilleur, tout cela en
adoptant une méthode qui vient de Hawaï. Depuis des générations, Ho’oponopono a

aidé un peuple à transcender les conflits afin d’évoluer vers la paix. Cette
méthode est aujourd’hui adaptée à la vie moderne.

Fabienne vous propose au travers de cette conférence, un voyage à la découverte de la
Médecine Traditionnelle Chinoise. Ainsi vous y apprendrez les origines de cette

tradition multi-millénaire, ses principes de fonctionnements, ses différentes
disciplines et ses nombreuses applications.
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Charlie de la Terre
2H pour s'élever vers Soi : initiation à la marche

méditative / sacralisation d'un cercle / rituel de l'arbre
sacré / méditation

d'ancrage au Tambour (8px maxi - 2h)

Voyage au son du tambour
14 H



Ateliers en extérieur 

Dimanche 22 Novembre 2020
Des chemins pour ëtre bien

Conférences

 
14 H

Comment se rapprocher de
qui l’on est vraiment

Nous sommes tous   porteurs de mémoires de blessures émotionnelles qui proviennent de
notre   enfance et/ou de nos ancêtres et qui sont des blocages à notre réalisation.Cette méthode
d’accompagnement émotionnel peut aider celui qui le souhaite à VOIR qu’il y a manipulation de
ces mémoires et lui permettre d’AGIR avec des outils de manière autonome durant toutes les
étapes de sa vie. Cela va lui offrir une occasion de travailler à sa propre reconnaissance et de
s’ouvrir à ses capacités.

Carole Zadaian

16 H
Communication non violente et

bienveillante

Claudia Mallet

L'intention de la Communication Non-violente est de créer une qualité de relation et d'empathie,
avec soi et avec les autres, qui permet de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, de
manière harmonieuse et pacifique.

Entret iens 
Des intervenants seront à votre disposition pour

répondre à vos questions

14 à
18H

Valérie Burtschell Reiki,-Harmonisation globale-Psychonomie 
Marianne Coudéré Yoga-sanskrit-mantras-ayurveda
Michèle Petitcolin Réflexologie plantaire
Marie Huvet Numérologie, énergie quantique
Béatrice Maire Ortho-Bionomy®
Carole Zadaian  accompagnement émotionnel
Philippe Carteaux  Aïkido

Sous réserve 
d'annulation 
en fonction 

de la situation
 sanitaire 

14H

Prévoir des vêtements chauds    RDV dans la cour

Balade "sens et lire"

La balade « Sens Et Lire » est basée sur des techniques de
développement personnel adaptées à tous, la sophrologie, la
relaxation ludique,le yoga du rire, entre autres. Ces méthodes

psychocorporelles s’appuient principalement sur la pratique de
différentes respirations, de la conscience de son corps et de

l’utilisation de ces 5 sens dans l’instant présent. La balade
s’achève par une lecture méditative pour mieux ancrer toutes les

sensations vécues et prendre conscience de sa capacité à relâcher son
mental et être juste présent à soi-même et son environnement.

1h30 à 2h

Sylvie Borgne

15H
Respirations et mantras
Jocelyn Langlois

Des exercices basiques pour pouvoir se réapproprier
ses vibrations intérieures  ( 1h)


