
Séances de Shiatsu avec Laurent:  

Séances en massage sonore aux bols t ibétains (méthode Peter Hess)  

Séances de relaxation coréenne avec Mylène :  

   10h00/12h00 :  Atel ier  de groupe avec Laurent sur la pratique du DO IN.
Le Do In est une pratique d’automassage,  d’étirements,  de temps de méditation et
d’exercices de respiration.  C’est un travai l  personnel sous guidance de l ’animateur qui
consiste à faire circuler les énergies des méridiens qui parcourent le corps.
Cette pratique est accessible à tous,  sans contre-indications.
Postures assise et debout,  sur un tapis de pratique individuel ,  avec un coussin (zafu) pour
les personnes souffrant du bassin ou des genoux.  

  14h00/18h00 :  Séances individuelles avec Laurent,  Florence ou Mylène.

séances à but thérapeutique au moyen de mobil isations,  d’étirements et de points
d’acupression en suivant le trajet des méridiens énergétiques.  
La séance sera précédée d’un diagnostic énergétique établi  par palpation du ventre.  La
séance permet d’harmoniser les énergies dans le corps.
 

avec Florence :  
Le massage sonore Peter Hess est une méthode de relaxation très eff icace grâce à la
relaxation par le son – le praticien uti l ise des bols chantants,  la personne bénéficiaire sent
ses problèmes,  blocages et autres tensions quotidiennes s ’atténuer rapidement.
Le massage sonore aide au lâcher prise,  et  i l  constitue en plus une méthode qui st imule et
renforce les défenses naturel les.
Chaque cel lule du corps se met alors à vibrer .  Les bols uti l isés se distinguent par leur
fréquence,  leurs vibrations et leurs sons.  À chaque partie du corps correspond un bol
particul ier .  Le massage sonore est très souvent décrit  comme « bienfaisant » et «
régénérateur » .

La relaxation coréenne se pratique habil lé et au sol ,  sur un futon.  El le s 'adresse à la
globalité du corps,  des pieds à la tête.  
La technique est basée sur une alternance de vibrations et d'étirements qui  permettent
une détente globale du corps,  un lâcher prise,  une diminution des tensions et un
relâchement très profond.

Pour cette journée,  tenue souple recommandée.
Pour chaque séance individuelle,  le receveur est habil lé en tenue confortable,  al longé au
sol ,  sur un futon.

Séances individuelles déconseil lées aux personnes suivantes :
-  Personne ayant des troubles cardiaques type pacemaker
- Femme enceinte de moins de 4 mois et de plus de 8 mois
-  Personne sujette à des troubles psychologiques tels que épilepsie ou bipolarité sans
traitement stabil isateur
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Séances de réf lexologie plantaire avec Laurent
Séances en massage sonore aux bols t ibétains (méthode Peter Hess)  

Séances de relaxation coréenne avec Mylène

  10h00/12h00 :  
Atel ier  de groupe en réflexologie plantaire avec Laurent.
Pratique d’automassage des pieds,  à l ’aide des pouces et des paumes des mains.  C’est
un travai l  personnel sous guidance de l ’animateur qui  consiste à travai l ler  les zones
réflexes des pieds en correspondance avec les organes et entrai l les du corps.  Les
pieds sont une véritable cartographie de la représentation du corps humain en
miniature.  Les organes et entrai l les sont directement atteignables depuis ces zones
plantaires.  Atel ier  de découverte,  d’apprentissage du toucher réf lexe et du travai l  des
zones plantaires pour tenter d’harmoniser le fonctionnement du corps.
Cette pratique est accessible à tous,  sans contre-indications.  Pratique assise au sol  sur
un tapis de pratique et coussin (zafu) individuel  ou sur une chaise,  pour les personnes
souffrant du dos ou du bassin.

  14h00/18h00 :  séances individuelles avec Laurent,  Florence ou Mylène

avec Florence

Pour cette journée,  tenue souple recommandée.  
Pour chaque séance individuelle,  le receveur est habil lé en tenue confortable,  al longé
au sol ,  sur un futon.

Séances individuelles déconseil lées aux personnes suivantes :
-  Personne ayant des troubles cardiaques type pacemaker
- Femme enceinte de moins de 4 mois et de plus de 8 mois
-  Personne sujette à des troubles psychologiques tels que épilepsie ou bipolarité sans
traitement stabil isateur.

Laurent :  Shiatsu et Réflexologie plantaire -  Tel  :  06 71  26 86 18 
www.lm-reflexologie.com

Florence :  Cœur de Jade -  Massage sonore -  Tel  :  07 80 94 64 54
https://www.relaxationsonore84.com/

Mylène :  Relaxation coréenne/Massage Assis Amma - Tel  :  06 80 37 71  34
https://www.facebook.com/profi le .php?id=100028832064934
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9h /  12h30 :  Découverte de l ’ennéagramme en col lectif .
Présentation des ennéatypes /  ai les .
Informations sur les 3 centres.
Travai l  sur les voies d’ intégration et de désintégration.
Comment mieux trouver sa voie ?
Découverte de la compréhension de l ’autre.

12h30 13h30 :  Repas tous ensemble.

13h30 /  18h :  Découverte individuelle de l ’ennéatype de chaque participant.

Test individuel .
Retour sur le test .
Echange en sous-groupe autour d’un ennéatype commun.
Approche en sous-groupe de même ennéatype sur les perspectives
’d'évolution et de communication.

Approche col lective de PNL et des modalités de communication pour f inir  la journée.

Une bel le journée de découverte de soi  et des autres,  avec des perspectives d’évolution.

Chaque participant repartira avec son ennéagramme individuel  et un excel lent souvenir
de cette découverte.

Penser à prendre de quoi écrire et noter !

Page facebook Benoit  PERRIN,  Le Temps des solutions:  
https://www.facebook.com/profi le .php?id=100063638557578
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Atelier Aromathérapie
 

Matin :
-  Introduction et définit ion des huiles essentiel les.
-  Propriétés et chémotypes de 20 huiles essentiel les «vraiment essentiel les»
-  Uti l isation voies interne,  externe et aérienne
- Oracle aromatique de guérison vibratoire
- Synergies
- Fabrication de sticks inhalateurs et rol l  on

Atel ier Init iation à la radiesthésie
 

Après-midi  :
-  Introduction et histoire de la radiesthésie
- Choix du pendule
- Mise en protection
- Autorisation et non autorisation de travai l
-  Poser les conventions
Mise en Pratique
- Pendule Mental
-  Pendule Osci l latoire
- Pendule Energétique
- Purif ication et rechargement

Aucun pré requis

Venir  à l ’atel ier  avec son pendule.

Carolyne FERON :  Thérapeute énergéticienne -  Tel  :  07 88 42 07 01
Compte Instagram :  carolyne.therapeute
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Atelier de Lithothérapie

Matin :
Depuis la nuit  des temps,  l ’homme reconnait  les cristaux comme source d’énergie
vibratoire sol ide.  Composés d’atomes,  le minéral  émet une fréquence qui entre dans
notre champ pour corriger les symptômes.  
Chaque pierre a une signature vibratoire unique avec une couleur et des corrections.
Venez découvrir  les minéraux incontournables,  leurs champs d’application et leur
extraordinaire pouvoir  de guérison vibratoire.

Atelier Chakras et introduction aux mémoires transgénérationnelles

Après-midi :
Venez découvrir  ces subti ls  centres énergétiques et comment les harmoniser pour
votre bien-être physique et émotionnel .  

La seconde partie de l ’après-midi  sera destinée à vous faire découvrir  ce que sont les
mémoires transgénérationnelles et comment une mémoire émotionnelle non apaisée
joue un rôle dans la vie de tout à chacun. 
Je vous présenterai  aussi  l ’ impact du projet SENS sur le développement psycho-
émotionnelle du bébé en devenir .

Carolyne FERON :  Thérapeute énergéticienne -  Tel  :  07 88 42 07 01
Compte Instagram :  carolyne.therapeute
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Les Annales Akashiques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plongez dans la lumière de la lecture de vos mémoires akashiques pour accéder à la
l ibération émotionnelle et à la guérison spir ituel le .  En identif iant vos blessures
sacrées.

Le travai l  dans l ’Akasha se révèle alors un véritable processus de transformation en
conscience pour accéder à la paix et à l ’amour inconditionnel .

Découvrez comment accéder aux archives akashiques pour découvrir  la sagesse de
votre âme et révéler le but de votre vie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolyne FERON :  Thérapeute énergéticienne -  Tel  :  07 88 42 07 01
Compte Instagram :  carolyne.therapeute
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Introduction 

                                       ATELIER CORPS PHYSIQUE

  1 . Introduction :  
  Présentation de l ’atel ier .
  Echange et partage avec les participants.

  2 .Construire les fondations :  
  Les bases du comment devenir  durablement endurant.
  Zone de fréquence cardiaque /  nutrit ion /  repos /  force /  souplesse /  vie quotidienne.
  Quels outi ls  disponibles pour m’aider ?
  Moniteur de fréquence cardiaque /  mesure de puissance/ glucomètre.  
  /oxymètre /  compteur de lactate.

   Pause

  3 .De la théorie à la pratique :  
  Les principes de base à respecter pour faire un planning.
  Papier/tableur/strava/pics d'entrainement.
  Bases pratiques pour accompagner le changement.
  Mobil ité au yoga;  renforcement musculaire avec kettlebell  et  élastiques.

  4 .Création du planning et échange de groupe :  
  Définir  son objectif  à partir  de son niveau de départ .

  5 .Notre fol low up :  
  Appel de suivi  offert  après 21  jours de la mise en pratique.  

                             ATELIER CORPS MENTAL ET ENERGETIQUE

1 .
:  Présentation de l ’atel ier .
  Echange et partage avec les participants.

  2 .Dé-construire les fondations :  
  Les croyances l imitantes qui  nous séparent de nos objectifs .
  De l ’ inconscient au conscient :  méditation et dessin.

    Pause

  3 .De la théorie à la pratique :  
  Quelle(s)  émotion(s)  et besoin(s)  derrière ma croyance ?

  Pendulation du ressenti  au travers une pratique de Yoga doux.

  4.Re-construire les fondations :  
  Reprise du dessin 
  Echanges et clôture

 Maddalena & Frederik
 https://theholist icat .com/
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