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Samedi 29 mai
Rendez-vous entre 10h et 18h

Un moment pour prendre soin de vous.
× Soin vibratoire chamanique / 1h15 - 60€
× Séance hypnose + soin vibratoire / 1h15 - 100€
× Coaching + Soin vibratoire / 1h30 - 90€
× Aère ton mental - Réflexologie crânienne énergétique / 30 min - 30€
× Coaching conscience / 30 min - 30€ / 1h - 60€
× Séance Hypno-Yoga individuelle / 50€
× Votre signature émotionnelle en Fleurs de Bach / 1h - 60€

Soin vibratoire / Coaching & Bien-être
Par Les EssenCiels d’Aurélia

Réservation au 07 86 85 82 34 ou lesessencielsdaurelia@gmail.com

Partez en voyage sensoriel et évadez-vous différemment... 
Après vous être reconnecté à vos sensations corporelles par de doux mouvements 
de YOGA, vous serez prêts à percevoir les sensations fines de détente profonde, 
propices à un sommeil réparateur, en vous envolant dans un voyage hypnotique 
vers une destination sérénité. Votre atterrissage se fera en douceur au rythme du 
son vibratoire Om Drum ! Bon voyage
25€/personne - Merci d’apporter couverture et coussin

Soirée Voyage Hypno-Yoga Vibratoire
Par Les EssenCiels d’Aurélia

Réservation au 07 86 85 82 34 ou lesessencielsdaurelia@gmail.com

Bien-être

Mercredi 9 juin
20H/21H15

Samedi 26 juin
14H/16H30

Femme pressée, vie à 100 à l’heure, maman débordée, le stress vous 
gagne ? Retrouvez votre pouvoir!
Accordez-vous une parenthèse Sérénité, venez  mettre du mouvement 
autour de vos émotions, vous reconnecter à vos sens, et ainsi danser avec 
l’énergie du stress !
2h30 d’effervescence sensorielle, où vous surferez entre yoga doux en 
musique, expérience de respiration, relaxation hypnotique et vibratoire, et 
des astuces simples pour vous sentir pleinement vivante partagées autour 
d’une fraîche dégustation culinaire santé faite maison! 
45€/personne - Merci d’apporter couverture et coussin

Destressez-vous avec vos EssenCiels de sérénité
Par Les EssenCiels d’Aurélia

Réservation au 07 86 85 82 34 ou lesessencielsdaurelia@gmail.com



Samedi 29 mai
14h/17h30

Reconnaître leur qualité, leur toxicité. Bien les choisir pour les utiliser
sans danger.
45€

Huiles essentielles / hydrolats
Par Marguerite Jézéquel

Réservation au 06 52 19 98 44 ou margotjez49@gmail.com

Bien-être

Samedi 12 juin
14h/17h30

Venez découvrir comment les fleurs de Bach harmonisent et équilibrent
nos émotions, suivant la méthode du Dr Bach.
× Explication de la méthode, études des familles, les fleurs, exercices
× Préparation de votre flacon personnalisée
45€

Fleurs de Bach
Par Marguerite Jézéquel

Réservation au 06 52 19 98 44 ou margotjez49@gmail.com

Mardi 13 juillet et jeudi 5 août 
10H/13H

La réflexologie plantaire est une technique manuelle qui offre un état de bien-
être, une détente immédiate basée sur des stimulations de zones du pied dites 
«réflexes». Celles-ci sont en correspondances avec l’ensemble du corps humain 
grâce au 7200 terminaisons nerveuses du pied qui permettent de retrouver ou 
maintenir un état d’équilibre d’harmonie et de confort. 
La réflexologie permet également d’accompagner et de dissiper en douceur des 
tensions physiques et psychiques afin d’améliorer le fonctionnement globale de la 
personne.
Séance d’1h : 50€

Réflexologie plantaire
Par Marion Allain - Reflexologue plantaire

Réservation au 07 49 58 98 78 ou marion.ab.reflexologie@gmail.com



Lundis 7, 14, 21 & 28 juin 
19H/21H30

L’intention est de clarifier ce qui est en jeu dans l’instant. 
L’écoute de soi, appelée auto-empathie nous permet d’accueillir les 
émotions afin de nous permettre d’accéder de nouveau à nos ressources, de 
prendre nos responsabilités, et si nous le souhaitons alors nous exprimer avec 
authenticité. 
L’auto-empathie est l’art du discours intérieure au service de l’accueil, de la 
compréhension et de l’amour de soi! 

4 ateliers alternant théorie & exercices pratiques pour apprendre et vivre 
l’écoute des différentes parts de soi, afin d’être en connexion avec  soi. 
Découvrir & expérimenter le processus de la CNV - découvrir et expérimenter 
la puissance des émotions et ce qu’elles indiquent - Apprendre à identifier les 
besoins et la manière de les nourrir - Mise en pratique 

75 €/atelier, soit 300 € pour le cycle 

Communication consciente - Cycle de 4 ateliers 
«L’auto-empathie: une communication au service de la relation de SOI à 
SOI» 
Par Chloé Gaglione - Médiatrice

Réservation au 06 95 73 51 97 ou chloe.gaglione@riredeliens.fr

Bien-être

Mardis 25 mai, 8 & 22 juin, 
13 & 27 juillet 2021 

19H/20H15

Le yoga du rire est avant tout une séance de bonne humeur, qui ne 
nécessite aucune posture de yoga, ni sens de l’humour ! 
C’est une technique de « rire sans raison ». Pour ressentir ses bienfaits, 
nous avons besoin de rire 15 minutes en continu par jour. 
Avec le yoga du rire, nous avons la garantie de rire quelque soit notre 
quotidien et la journée que nous venons de passer.  
Les bienfaits: met de bonne humeur, combat les effets négatifs du 
stress , renforce le système immunitaire, renforce nos relations sociales , 
engendre un état d’esprit positif qui permet de garder espoir …
15€/personne - 5 personnes minimum

Yoga du Rire - atelier collectif 
Par Chloé Gaglione - Médiatrice & animatrice de yoga du rire

Réservation au 06 95 73 51 97 ou chloe.gaglione@riredeliens.fr



Jeudi 27 mai 18H/20H
Dimanche 30 mai 10H/12H

Utilisation des exercices de théâtre, de chant, de danse, de la sophrologie pour 
permettre le développement de la confiance en soi, de son oralité, réappropriation 
de son corps, gestion des émotions.
Theme: Etre soi avec les autres (et non face aux autres), travail sur la rencontre, puis 
travail sur l’improvisation chorale.

Ces ateliers s’adressent à tous et permettent un pont entre mieux-être et art de la 
scène. 
20€/ adulte - 15€/ enfant (8-15ans)
Les parents sont invités à venir avec leur enfant

Atelier Arts du Vivant
Par Simon Dusigne - Sophrologue, artiste de scène

Infos et réservation simondusigne.sophro@gmail.com

Bien-être

Mercredi 16 juin 2021 
14H30/15H30

Expérimenter, découvrir la méditation et le yoga, grâce à des activités ludiques, 
des exercices d’attention et de respiration, de l’auto-massage.
Des pratiques pour apprendre à canaliser son énergie, ressentir ses sensations 
corporelles, apprivoiser ses émotions, apprendre à mieux se concentrer, développer 
sa confiance en soi…
9€/ enfant
Places limitées - Merci d’apporter un coussin

Méditation et Yoga - Atelier enfants (6-11 ans)
Par Marie Blourdier-Tricoire - Éducatrice de Jeunes enfants, Praticienne en Yoga et 
méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents.

Réservation au 06.01.97.94.04 ou ateliers.justela@outlook.fr / www.justela.eu

Sur rendez-vous

Le dos est la partie du corps la plus exposée aux tensions musculaires. Il maintient 
toute l’ossature de notre anatomie. C’est le pilier de notre corps. 
Ce massage se pratique sur une table de massage et l’huile utilisée est une huile 
biologique (sésame, abricot ou noisette).
Massage relaxant du dos 30min—30€  
Massage californien 1h—60€ 

Massage californien
Par Cécile Humeau 

Réservation au 06 41 76 74 34 ou cecilehumeau.perso@gmail.com 



Bien-être

Mercredi 7 juillet 2021 
15H/16H

Profiter d’un moment privilégié et de détente avec votre(vos) enfant(s)
Expérimenter, découvrir la méditation et le yoga, grâce à des activités ludiques, 
des exercices d’attention et de respiration, de l’auto-massage.
Des pratiques pour apprendre à canaliser son énergie, ressentir ses sensations 
corporelles, apprivoiser ses émotions, apprendre à mieux se concentrer, développer 
sa confiance en soi…
15€/ 2 pers (+5€ /pers supplementaire) 
Places limitées - Merci d’apporter un coussin

Méditation et Yoga - Atelier parents/enfants(4-11 ans)
Par Marie Blourdier-Tricoire, 
Éducatrice de Jeunes enfants, 
Praticienne en Yoga et méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents.

Réservation au 06.01.97.94.04 ou ateliers.justela@outlook.fr / www.justela.eu

Vendredi 4 juin
9H/13H

Première approche pour cet atelier dédié à l’utilisation du pendule, dans lequel vous 
découvrirez les possibilités offertes par l’utilisation de la radiesthésie, ses limites, les erreurs 
à éviter, etc.
Vous effectuerez une série de détections afin de mettre en pratique les techniques de 
travail d’un radiesthésiste. Ce sera l’occasion de mesurer vos éventuelles prédispositions 
naturelles pour ce type de pratique et de découvrir l’étendue des champs d’application 
possibles.
Vous pouvez venir avec votre propre pendule. Toutefois, je vous mettrai également 
à disposition des pendules « école » (sphères de bois) afin que tout le monde puisse 
pratiquer. 

Pour garantir une pratique confortable pour tous, le nombre de places est limité à 5 
participants (inscriptions retenues par ordre d’arrivée). 
44€/participant
A l’issu de l’atelier possibilité d’un déjeuner/debriefing sur place (menu entre 12 € et 16€)

Atelier Pendule
Par Julie Baudoin - Réseau d’Harmonie

Réservation au 06 64 10 18 11 (merci de préciser si vous souhaitez déjeuner sur place)



Samedi 29 mai 
14H30/17H30

Désirs furieux d’évasion, de vacances, de voyages, de rencontres, et 
d’horizon, notamment face à la crise sanitaire actuelle ?
Venez d’ors et déjà vous évader dans cet atelier d’écriture créative… 
Vous projeter vers votre futur été, de manière imaginaire, symbolique 
ou réelle.
Supports fournis : textes d’auteur.e.s, œuvres de peintres, musique.
60€/pers (en cas de difficultés financières, en parler à l’intervenante)

Atelier d’écriture créative - « L’avenir et mon été »
Par Ghislaine Le Dizès, formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture créative, 
rédactrice professionnelle, Auteure.

Réservation ecrireprocrea@gmail.com 

Dimanche 6 juin
14H30/17H30

L’expression-miroir permet d’accéder à une forme de miroir face à soi-même, un 
événement ou une situation. Elle aide à la résilience. Elle est utilisable pour des 
thématiques diverses.
Cet atelier vous propose de travailler sur le thème de la crise, quelle qu’elle soit. Il peut 
s’agir de la crise sanitaire actuelle, ou de toute autre crise personnelle présente ou 
passée.
La « piste » proposée ici sera celle des symboles de la fleur, du bulbe, et de la tempête 
(limitations, réserves personnelles, obstacles, fragilités,  forces, floraison, renaissance…).
Les médiums utilisés sont, au choix : l’écriture, l’expression plastique (collage, dessin…) : 
seuls ou en mix, et l’expression orale. Aucune compétence artistique n’est requise. Appui 
sur les fleurs, les symboles, les couleurs, les parfums, les sensations… Échange et partage 
avec le groupe pour ceux ou celles qui le souhaiteront.
Matériel pour cet atelier (à apporter vous-même en raison du Covid) : cahier ou papier 
à dessin (mais du papier ordinaire peut suffire), crayons de couleurs, feutres de couleurs, 
pastels secs ou gras, une paire de ciseaux, tube de colle, magazines à découper 
60€/pers (en cas de difficultés financières, en parler à l’intervenante) 

Atelier Expression-miroir et résilience
Traverser une crise et en sortir - « Le bulbe, la tempête et la fleur »

Réservation ecrireprocrea@gmail.com 

Par Ghislaine Le Dizès, formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture créative, rédactrice 
professionnelle, Auteure.

Bien-être & créativité



Samedi 5 juin
10h/18h

Dimanche 6 juin
10h/17h

Tous les mardis
14h / 18h

Venez vous surprendre et expérimenter les bienfaits de la créativité
à partir d’éléments de glane en promenade.
50€ - Repas et matériel fourni

Atelier de créativité et de recentrage en utilisant la forme centrée
25€ - Matériel fourni

Land Art

Mandala / dessin centré

Par Lily Nature - Patricienne en mandala

Par Lily Nature - Praticienne en mandala

Réservation 06 95 07 86 82 ou lilynature@orange.fr

Réservation 06 95 07 86 82 ou lilynature@orange.fr

Balade et glane au fil des saisons.
Confection de mandala ou attrape-rêves végétal à partir du 
glanage.
50€ - Repas et matériel fourni

Mandala végétal ou attrape-rêves
Par Lily Nature - Praticienne en mandala

Réservation 06 95 07 86 82 ou lilynature@orange.fr

Bien-être & créativité



Jeudi 27 mai
14h/15h30

Mercredi 16 juin
14h/15h30

Jeudi 17 juin
14h / 15h30

Une façon originale de créer un mini jardin de plantes grasses tout en 
donnant une seconde vie à un pot cassé.
Si vous aussi vous n’aimez pas jeter, vous pouvez apporter votre pot 
en terre cuite. 
Atelier pour adulte et enfant ( à partir de 8 ans)
30€/pers

Réalisation d’un tableau végétal avec des plantes grasses. Si comme moi 
vous n’aimez pas jeter, n’hésitez pas à rapporter un vieux cadre. Pour plus 
de précision, n’hésitez pas à me contacter.
Atelier pour adulte
40€/pers

Oups! Mon pot est cassé

Tableau végétal 

Par Amélie Berger, coach végétale

Par Amélie Berger, coach végétale

Réservation au 06 25 62 74 38 ou contact@pierrefeuillecactus.fr

Réservation au 06 25 62 74 38 ou contact@pierrefeuillecactus.fr

Réalisation d’une composition florale verticale. Venez découvrir diffé-
rentes techniques pour exprimer votre créativité et confectionner une 
véritable décoration. 
Atelier pour adulte
35€/pers

Atelier décoration florale 
Par Amélie Berger, coach végétale

Réservation au 06 25 62 74 38 ou contact@pierrefeuillecactus.fr

 Créativité



Samedi 22 mai -10h/12h
Samedi 12 juin - 10h/13h

Apprenez à coudre en vous équipant pour une nouvelle vie Zéro 
Déchet.
Lors de ces cours, nous utilisons des tissus biologiques certifié GOTS, issus 
de la collection d’accessoires Les Cotons de Luce».
A chaque cours, la difficulté augmente afin de vous former doucement 
à la couture, vers une autonomie future...

Charlotte à Saladier ( cours n°3 le 22 mai)
En réalisant cette charlotte, vous apprendrez à piquer en
rond et à finir votre réalisation en insérant un élastique.
33€ dont 3€ de matières premières (coton bio Gots, élastique de 
caoutchouc naturel/coton bio)

Serviettes périodiques lavables (SHL)  ( cours n°4 le 12 juin) 
Découvrez un ensemble de patronages en réalisant 2 serviettes 
périodiques lavables. 
Vous apprendrez à couper, à assembler et surpiquer en arrondi et à 
poser des pressions.
49€ dont 6€ de matières premières  (coton bio Gots, pull Oeko-Tex, 
pressions métalliques)

Atelier Couture Zéro Déchet
Par Les Cotons de Luce

Réservation au 06 44 88 23 46 ou lescotonsdeluce@gmail.com

DIY (do it yourself)

Envie de créer ou customiser vos vêtements et accessoires.
Des conseils techniques, personnaliser pour tous vos projets.
Débutants acceptés
30€/personne - 5 personnes max (tous niveaux, machines à coudre
fournies)

Couture pour tous
Par Marie-Laure Manceau

Réservation au 06 72 51 23 08 ou marielaure.manceau@wanadoo.fr

Mercredi 9 Juin
14h30/16h30



Samedi 22 mai
10h/11h30

Samedi 10 juillet
10h/12h

Venez découvrir les bases de la saponification à froid, vous formulez et
réalisez votre savon à base de beurre de karité brut et équitable.
40€/personne

Atelier de fabrication de savon à froid
Par Karit’essence

Réservation : contact@karitessence.fr

Fabrication d’une crème hydratante personnalisée et d’un baume
nourrissant au beurre de karité.
38€/personne

Atelier cosmétique naturelle
Par Karit’essence

Réservation : contact@karitessence.fr

DIY (do it yourself)



Dimanche 13 Juin
14h/18h

DIY (do it yourself)

Samedi 19 juin
14h / 16h

Venez partager un moment ludique et créatif autour de l’argile. 
Au programme de chaque atelier : découverte de la matière et de ses outils, puis création 
d’objets – décoratifs ou utilitaires, un thème vous sera proposé (pour le découvrir, n’hésitez pas 
à visiter ma page https://www.instagram.com/poterie_maison)
A la fin du stage, les pièces seront mises à sécher, puis seront émaillées par mes soins et cuites 
quelques jours après. Vous pourrez ensuite venir les chercher. Il faut compter environ 2-3 
semaines avant de pouvoir les récupérer.

25€ /participant - Duo enfant/adulte - Matériel fourni

Atelier argile enfant/adulte
Par Cynthia Vincent

Réservation cynthiavinc@hotmail.fr  ou 06 80 54 19 62 

Réservation cynthiavinc@hotmail.fr  ou 06 80 54 19 62 

Ce stage a pour objectif de vous initier avec la céramique : les argiles, leurs outils et les 
différentes manières de les travailler. 
Après une introduction, plusieurs techniques vous seront proposées : celle de la boule 
pincée, du colombin et le montage à la plaque. Les pièces pourront être décorées à 
l’engobe ou sgraffitées.  
A la fin du stage, les pièces seront mises à sécher, puis seront émaillées par mes soins 
et cuites quelques jours après. Vous pourrez ensuite venir les chercher. Il faut compter 
environ 2-3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces. 
Afin de préparer au mieux l’atelier, il peut être intéressant d’apporter des images ou des 
croquis d’inspirations. Prévoyez un tablier ou de vieux vêtements. 
Le nombre de stagiaires est limité à 8 et nécessite l’inscription minimum de 4 personnes 
pour avoir lieu. 

Adulte 50€/participant

Initiation céramique adulte
Par Cynthia Vincent



Mercredi 2 juin
19h/20h30

Vendredi 11 juin
20h

L’intention de la Communication Non Violente est de: 
× créer une qualité de relation
× établir un lien entre les personnes pour une relation favorisant la 
reconnaissance et l’accueil de la réalité de chacun. 
Il s’agit d’une démarche fondée sur la prise de conscience de ce qui facilite ou 
entrave la communication. 
Elle permet à chacun de se réapproprier la confiance et les ressources 
nécessaires pour agir sur son environnement et reprendre le pouvoir de sa vie, 
en interdépendance avec les autres. 
20€/personne

Conférence «L’auto-empathie: une communication au service de la 
relation de SOI à SOI»  
Par Chloé Gaglione - Médiatrice & animatrice de yoga du rire 

Réservation au 06 95 73 51 97 ou chloe.gaglione@riredeliens.fr

La géobiologie ? Que signifie ce terme de plus en plus utilisé ? 
La Géobiologie est l’étude scientifique des influences de la Terre sur les 
organismes vivants. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi ? Qui peut 
pratiquer ? Comment ? Pourquoi ? Avec quels outils ? Pourquoi ai-je 
déjà entendu qu’il est parfois mieux de déplacer son lit ? Et ces ondes, 
qu’on ne voit pas, comment peuvent-elles avoir un impact sur notre 
santé ?
Lors de cette conférence, je répondrai à toutes ces questions et 
tenterai également de répondre à toutes celles que vous me poserez. 
L’être humain vit dans un champ d’énergies : chaque fois que ce 
champ est favorable, sa vitalité est optimum. 
A contrario, des nuisances telles que les rayonnements telluriques 
(failles, veines d’eau...), la mémoire du lieu, des murs, mais aussi 
les champs électromagnétiques artificiels (Hautes fréquences, 
champ électrique et/champ magnétique), peuvent favoriser 
le développement de certaines pathologies, comme des 
insomnies ou des maux divers affectant notre système immunitaire. 

9.50€/pers

Conférence sur la Géobiologie, pour un habitat sain 
Par Julie Baudoin - Réseau d’Harmonie

Réservation : contact@reseaudharmonie.fr

Evénements


