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Tous les lundis
11h/12h ou 18 h/19h

Entre Orient et Occident la Sophrologie est une méthode  Douce  
d’Harmonisation Corps - Émotions - Esprit 
Favorise la détente et la sérénité intérieure et restaure l’équilibre 
permettant le Bien-Etre au quotidien et à long terme. 
Chaque semaine je vous propose une séance de sophrologie guidée 
sur des thèmes choisis  
(ancrage, confiance, identifier ses besoins, trouver ses ressources etc...... 
thèmes choisis ensemble)     
et ainsi vous permettre d’instaurer la détente et la sérénité dans votre 
quotidien et d’évoluer vers une vie rayonnante et épanouie 

Prix: 145€ /Trimestre ou 55€/mois - Places  limitées

La Sophrologie, un art de vivre
Par Carine Chapin - Sophrologue certifiée - Energeticienne

Réservation au 07 83 43 32 83

Bien-être

Jeudi 28 octobre , Mardi 2 novembre
15h/17h

Atelier à partir de 15 ans
«COMPRENDRE MES QUALITÉS POUR CONSTRUIRE LA VIE QUI ME 
RESSEMBLE»

Découverte de la Pédagogie de la Libre Motivation et exploration des 
qualités personnelles avec la Méthode FUTURAKTAO®
Des outils pour mieux se connaitre et trouver son orienation scolaire et/
ou professionnelle.
Prix 18€/personne - (6 personnes minimum / 15 maximum)

Réservation au paroleparolesetcompagnie@gmail.com ou 06 10 44 72 10

Par Vincent SICARD, Sophrologue et consultant en projets de vie



Bien-être
Mardis 5/10, 12/10, 2/11, 9/11

Jeudi 21/10 de 18h/19h30

Etre acteur de sa vie permet de changer de REGARD sur votre quotidien et le vivre 
pleinement.

Promesses :

* Gagnez en confiance

* Gardez votre envie

*Ga rantissez votre sérénité, santé

Au programme :

* 5 ateliers en présentiel ou distanciel

* 1 groupe Facebook pour partager et vous sentir épauler

* Des défis hebdomadaires pour identifier vos mécanismes

BONUS ! Des capsules vidéo pour semer du positif par la pratique d’outils au 
quotidien qui améliorent votre qualité de vie personnelle et professionnelle.

Ce seront 7 personnes maximum qui retrouveront de la perspective, le sourire 
au travers ces ateliers ludiques pour designer leur vie et mieux se connaitre pour 
apprécier chaque instant comme un cadeau. 

Faire un pas de côté, faire briller son potentiel pour plus de bien être au quotidien 
c’est possible.

LANCEMENT du Groupe «Semer du positif» début octobre 2021 en présentiel, fin 
novembre en distanciel.

Tous ceux qui s’inscrivent avant le 17 septembre à SEMER DU POSITIF, j’offre 20% de 
réduction soit 200€ au lieu de 250€ soit un atelier offert (50€). 

Tu veux en savoir plus, inscris toi à la prochaine MASTERCLASS de mercredi 
15 septembre à 18H https://www.weezevent.com/presentation-des-ateliers-
semerdupositif et tu vas pouvoir directement passer de la THEORIE à l’ACTION !

Semer du positif en 6 semaines!
Par E-Perspectives, Mélanie Pauly

Réservation au eperspectives.melanie@gmail.com



Bien-être

Mardi  19 octobre
18h30/19h30

Venez découvrir différentes techniques pour reprendre confiance en vous, Pour 
faire disparaître vos peurs, phobies, angoisses qui vous paralisent dans votre vie 
privée ou professionnelle.

Gratuit

 

Soirée info/présentation: confiance en soi et la méthode NERTI
Sophie Barré - coach en confiance en soi et maître praticienne NERTI

Infos et Réservation au 06 58 80 30 21 ou sbarre@delivredesespeurs.fr 

Tous les jeudis
19h/20h15

 
BIENVENUE AUX DÉBUTANT(E)S !
Guidé par Elodie Vincent 17 ans d’accompagnement à la personne !
Puisssance du Mouvement Yogique et des Sons Vibratoires Guérisseurs pour 
une reconnection avec soi.

Le YiN YOGA est un yoga tout en douceur où nous prenons le temps dans la 
posture pour venir relâcher et assouplir en profondeur les tendons, ligaments, 
articulations et calmer le mental par le pranayama (souffle).
C’est un Yoga qui prend sa source en Inde enrichie par la médecine 
traditionnelle chinoise (Méridiens) et la philosophie taoïste, c’est un yoga du 
lâcher prise !
 
La MÉDiTATiON SONORE avec Bols Tibétains, Bol de Cristal, Carillons et chant de 
l’Âme à un effet thérapeutique très puissant.
Elle apaise et soulage les maux physiques et  psychologiques par une 
réharmonisation cellulaire.Elle équilibre et nourrit nos chakras, nos centres 
énergétiques, nous reconnecte à notre Être Authentique !

17€/personne- la séance

Yin Yoga Méditation Sonore
Par Elodie Vincent, professeure de Yoga-Sonothérapeure

Réservation au 07 86 62 88 07 ou elodiemano@yahoo.com



Bien-être

ATELIER CHAMANIQUE & SOPHRO 
Par Carine chapin Sophrologue certifiée - Energéticienne -Pratiquante Chamanisme

Réservation au 07 83 43 32 83

Vendredi 29/10 & 5/11
14h / 16h

Le 29 Octobre SE RELIER A LA TERRE ET SON ANCRAGE 
Au son du tambour et de ma voix je propose de vous connecter à la terre et 
à « Votre Terre». Un voyage intérieur pour visiter et prendre conscience de cet 
espace en vous. Votre espace sacré de ressourcement.

Le 5 Novembre TROUVER SA FORCE -  SA CLEF PERSONNEL  
Guidez par les vibrations du tambour chamanique et de ma voix vous allez 
rencontrer et connecter la force, la puissance présentent  en vous dans votre 
espace sacré. Celles qui vous accompagne sur votre chemin ou celle qui répond 
à votre besoin actuel.

Mes ateliers respectent  les cycles de la nature à laquelle nous sommes reliés afin 
d’évoluer en Harmonieavec l’ Uni- vers et avec soi.

Prix 17 € la séance

Samedis  16/10, 20/11, 8/01
9h30/12h

Dans la sagesse du cercle, forme féminine permettant l’inclusion, un 
temps entre femmes pour explorer notre être, nourrir notre féminin, 
nous découvrir, nous honorer, nous exprimer avec nos ventres et tisser 
ensemble des liens du cœur dans une écoute profonde et bienveillante.
Une invitation à se connaître toujours un peu mieux. 
Chaque mois, partons de ce qui est vivant en nous. 
Je me fais gardienne du cadre pour votre sécurité émotionnelle et 
vous guide à travers des jeux de connexion, des pratiques méditatives, 
corporelles et autres outils.
35€/pers ou 80€ les 4 séances

Cercle de femmes: «Cercle de soeurs au mille couleurs»
Par Justine Baumard

Réservation justinebaumard81@gmail.com



Bien-être

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

Samedi 18 décembre
14h/17h30

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

Samedi 20 novembre
14h/17h30

Reconnaitre 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
Sur rendez-vous

Issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise, le shiatsu consiste en un 
enchaînement de pressions rythmées le long des méridiens au travers 
desquels circule l’énergie. Ainsi stimulé, le corps peut activer ses mécanismes 
d’auto-régulation des organes et de leurs fonctions. Au cours de la séance, 
les points sont choisis en fonction des besoins spécifiques de chaque 
personne. 

50€ -1h

Massage shiatsu
Par Camille Maury - Praticienne Shiatsu, diplômée de l’école de Shiatsu Thérapeutique 
de l’Ecole de Paris fondée par Bernard Bouheret.

Réservation au 06 28 32 92 14 - camille.maury@hotmail.fr

Sur rendez-vous

Ce massage du ventre dérivé du Qi Gong est un puissant allié de bien-
être. Il vise à restaurer l’harmonie de notre circulation d’énergie (le Chi) 
tant pour les organes internes que pour notre équilibre corps-esprit.

Les bénéfices du Chi Nei Tsang : conscience et digestion émotionnelle, 
détoxication et fortification du corps, restructuration et restauration de la 
vitalité, lâcher-prise. Le Chi Nei Tsang est recommandé, entre autres, dans 
le cas de : troubles digestifs et problèmes intestinaux, fatigues et tensions, 
stress, blocages respiratoires au niveau du diaphragme, ...

A qui s’adresse le Chi Nei Tsang ? Pour toute personne ayant : la curiosité 
de plonger dans son « deuxième cerveau », un besoin de détente 
profonde, une envie de « digérer » des émotions, d’être plus au contact 
de son ressenti, une intention de gagner en autonomie dans son hygiène 
émotionnelle.

55€ - séance d’1h / 29€ - découverte 35’
Engagement 3 séances : 49€
Engagement 6 séances : 44€

Massage Chi Nei Tsang
Par Olivier Bioteau

Réservation au 07 82 07 94 32 ou oliv.bioteau@gmail.com



Bien-être
Mercredi 3 Novembre

14h / 17h

FAIRE DE SON IMAGE UN ATOUT

Grâce à notre méthode, vous allez :

Apprendre à gérer votre image et contrôler l’impression que vous donnez.

• Découvrir les couleurs qui vous mettent en valeur.

• Identifier votre véritable style, connaître votre morpho style.

• Découvrir votre coiffure et les vêtements adaptés à votre morphologie.

• Etablir une cohérence entre vêtement et silhouette, entre teint et conseils 
maquillage

A la fin de la séance, un nuancier de vos couleurs et un fascicule de conseils : 
coiffure, accessoires et morpho style vestimentaire vous seront remis.

THALIE vous apprend à définir votre garde-robe, vos accessoires et se propose de 
vous accompagner pour le choix de vos tenues.

40€ (par personne tarif préférentiel) pour toute réservation jusqu’au 31 Octobre

20€ d’acompte pour confirmer votre INSCRIPTION

SEMINAIRE DE « CONSEILS EN IMAGE »
TROUVEZ VOTRE STYLE !
DECOUVRIR ET VALORISER VOTRE IMAGE, « VOTRE LOOK »

Par Thalie, révélatrice de style

Réservation au nathalie.boutillier@orange.fr ou 06 09 45 05 76



xw

Jeudi 23/09, 21/10, 25/11, 23/12
14h30/16h

Vendredis 1/10, 29/10, 19/11, 17/12
18h/19h30

Réalisation d’une décoration végétale:
-cadre végétal avec plantes naturelles ou stabilisées
-terrarium
-décoration extérieure
-décoration pour Noël (décoration de porte, déco de table...)

40€/pers - Atelier pour adulte ou à partir de 10 ans

Atelier création végétale
Par Amélie Berger, coach végétale

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

Réalisation d’une composition florale. Venez découvrir différentes 
techniques pour exprimer votre créativité et confectionner une véri-
table 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



2/10, 23/10, 13/11, 4/12
10h/12h

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...

Z1 Lingettes Lavables ( 2 octobre 2021)
Réalisez vos 2 lingettes en coton Bio. Vous apprendrez les bases de la 
couture en piquant, retournant et surpiquant un carré simple.
31€ dont 1€ de matières premières biologiques

Z2 Sac à Vrac (23 octobre 2021)
Réalisez un sac à vrac en coton Bio. Vous apprendrez à coudre un 
ourlet avec un cordon intégré et à utiliser le point zig-zag.
32€ dont 2€ de matières premières biologiques

Z3 Charlotte à Saladier (13 novembre 2021)
Réalisez une charlotte ou recouvre-bol, 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)

Z4 Serviettes périodiques lavables (SHL)  (4 décembre 2021 de 10h à 
13h) 
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, PUL Oeko-Tex, 
pressions métalliques)

Matériels sur place. Si vous possédez une machine à coudre, je vous 
recommande de l’amener afin de vous former dessus.

Possibilité de choisir le cycle complet ou le/les cours qui vous 
correspondent.

Cycle complet de 4 cours à 139€ (dont 12€ de matières premières) au 
lieu de 145€ (dont 12€ de matières premières)

Atelier Couture Zéro Déchet
Par Les Cotons de Luce

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

DIY (do it yourself)



Samedi 6 novembre
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.
Savon fait maison, idée de cadeau de noël zéro déchet!
40€/personne

Atelier de fabrication de savon par saponification à froid
Par Karit’essence

Réservation : contact@karitessence.fr

DIY (do it yourself)

Mercredi 24 novembre
18h30 / 20h30

 Créer une page de son Journal d’artiste, un cadeau pour les fêtes ! 

Proche de son cousin «l’Art Journal», nous allons expérimenter et mixer différentes 
techniques artistiques. (Peinture, collage, écriture créative, pochoir, éléments à coller 
papiers, tissus, photo…)
Invitation à créer de façon intuitive, je vous guide dans les techniques et vous les explorer 
pour créer la page cadeau librement et à votre goût ! Pour tous.

2H / place limitée/ 25 € (matériel, charge)

Par Myriam Bondu
Atelier Journal Créatif

Réservation à 0626656197

Mercredis 3/11, 1/12 
19h / 20h  

Venez imaginer, dessiner et réaliser vos propres tampons.
Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la linogravure et de l’impression manuelle 
qui vous permettront de créer des images, des affiches ou encore de customizer sacs et 
vêtements.
30€/personne (matériel fourni) - 5 personnes maximum

Atelier Linogravure
Par Haut les mains!

Réservation à camille.sutra@orange.fr



Samedi 27 novembre
14h/17h30

Le monde des encens est un mystère où les sens peuvent se perdre. 
Partons à leur découverte à travers un parcours sensoriel afin de mieux 
les comprendre. De la résine à la création d’encens, plus rien n’aura de 
secret pour vous et, en bonus, vous repartez avec vos créations !
45€ / personne - 6 personnes minimum
Amenez vos contenants (petits pots en verre, « tupperware »).

Atelier « Découverte des encens »
Par Frédérique Michenet - Nature ancestrale

DIY (do it yourself)

Samedi 30 octobre
14h/17h30

Nous approchons tout doucement de l’hiver et avec lui vient les petits tracas 
dont on se passerait bien… Afin de bien préparer ses défenses corporelles, je 
vous invite à me suivre à la découverte des plantes qui nous soutiennent. Tisanes, 
sirops, bonbons, de quoi remplir vos placards de remèdes simples et efficace 
afin de passer un hiver serein, loin des bobos du quotidien !
Chacun repart avec sa / ses créations.
45€ / adulte, 30€ / enfant (à partir de 10 ans) - 6 personnes minimum

Atelier « Préparer l’hiver en famille »
Par Frédérique Michenet - Nature ancestrale

Réservation au 06 49 15 56 16 ou contact@naturancestrale.fr

Réservation au 06 49 15 56 16 ou contact@naturancestrale.fr



DIY (do it yourself)

COUTURE
*Découverte de la machine à coudre (enfilage, réglage et exercices
d’apprentissage pour les débutants)
*Accompagnement dans vos retouches
*Accompagnement dans vos projets d’accessoires, de vêtements à partir d’un 
patronage existant (ex : patronage magazine Burda).
*Apprendre ou approfondir des techniques de montage (ex : montage
d’une fermeture invisible, montage d’une braguette, montage d’un
poignet, d’une poche italienne...)

PATRONAGE&COUTURE
*Accompagnement dans vos projets personnels de A à Z (de l’idée à la 
conception du patronnage et jusqu’à la fabrication du vêtement)

2 heures - 25€/personne. Les cours incluant du patronage seront au prix de 
30€/personne. Des machines (quantité 3) et des échantillons detissus recyclés 
seront à disposition.
5 personnes max (possibilité d’apporter votre machine à coudre)

Atelier couture tous niveaux - adultes
Par Murielle Bonal - Modéliste

Réservation au 06 32 76 05 25 ou m.bonal@free.fr

Vendredis 5/11, 4/12
10h/12h



DIY (do it yourself)

*Découverte de la machine à coudre (enfilage et exercices
d’apprentissage pour les débutants)
*Accompagnement projets (trousse, tote bag, activités zéro déchet...)

2 heures - 25€/personne. 
Des machines (quantité 3) et des échantillons detissus recyclés seront 
à disposition.
5 personnes max (Possibilité d’apporter votre machine à coudre)

Atelier couture tous niveaux - enfants
Par Murielle Bonal - Modéliste

Réservation au 06 32 76 05 25 ou m.bonal@free.fr

Lundi 25 octobre
14h/16h



     Créativité

T
Samedi 13 novembre

17h / 19h

Le Feng Shui c’est l’art de vivre en harmonie dans son environnement.
Le Feng Shui est une science pragmatique basée sur des milliers d’années d’observation des 
forces visibles et invisibles de notre environnement. Notre environnement extérieur et intérieur 
a un impact sur notre santé, notre relationnel, notre bien-être et notre réussite qu’il soit positif ou 
négatif.
L’étude et la compréhension de ces forces permet de nous protéger des énergies néfastes, 
d’aménager notre habitat ou notre lieu de travail de manière optimale et de nous positionner 
correctement dans notre espace de vie ou de travail. L’objectif est de bénéficier des 
meilleures énergies pour améliorer notre quotidien. 
Dans cet atelier, je vous propose de découvrir tous les bienfaits du Feng Shui, le principe des 
3 chances « SAN CAI », les différentes méthodes SAN HE, BA ZHAI, SAN YUAN. Comment on 
retrouve l’équilibre des énergies dans son environnement ? Et aussi venez appréhender tous les 
potentiels d’amélioration qu’offre cette discipline.
Au fil des ateliers, je vous proposerai d’autres thèmes plus détaillés sur l’environnement 
extérieur, un atelier sur l’architecture intérieure (les différentes pièces d’une habitation comme 
l’entrée, les escaliers, la cuisine..), un atelier sur les énergies de l’année 2022, un atelier «projet 
de construction d’une maison», atelier sur les sélections de dates (pour rénover, se marier, 
construire, signer un acte..) et pleins d’autres encore..

Durée : 2H - Prix 22€/pers

LE FENG SHUI TRADITIONNEL, un art ancestral chinois
Par Lydie THUIA – UNIS VERS FENG SHUI – experte Feng Shui Traditionnel certifiée

Réservation 06 83 04 09 54 ou lydie@unisversfengshui.fr



Samedi  13 novembre
14h/17h

     Créativité

Samedis 11/12
14h /15h30

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



Energétique

Vendredi 19/11, 17/12
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)


