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Programme détaillé 
 

Vendredi 21 AVRIL 
ATELIERS INDIVIDUELS (Découverte de 15-20 mn) 
 

14h00-17h00 : Massage Intuition et créativité, avec Odile Carle 
 
Ce concept de massage par intuition permet au massé une prise de conscience corporelle et un lâcher prise total, 
intégrant la prise en compte de ses fragilités et de ses forces.  
Ainsi le masseur peut développer sa créativité en proposant une prise en charge personnalisée, dans la bienveillance 
et la douceur, pour une meilleure gestion du stress et des émotions. 
Ses objectifs et ses effets : 
Favorise la prise de conscience corporelle et le centrage du corps. 
Apporte un sentiment d’enveloppement unique et un lâcher prise profond 
Soulage les tensions et raideurs corporelles 
Relaxation physique et mentale profonde 
Apaise profondément le système nerveux 
Harmonise et rééquilibre globalement la circulation énergétique. 
Amener 1 ou 2 grandes serviettes de toilette. 
 

14h00-18h30 : Soulager la douleur, avec l’école de Su Jok Sud (Eva Daguzan, Magali 
Marquier, Laëtitia Carrillo, Irina Marroffino, Rachel Klein, Carine Fuster) 
 
Sujok est une médicine alternative Coréenne, naturelle et une des plus rapides pour soulager la douleur.   
Venez découvrir cette magnifique pratique grâce aux séances anti douleur proposées par les thérapeutes de l'école 
Sujok Sud. 
 

14h00-18h30 : Kinésiologie, avec Mary-Loup Chedotel                                                       
Transformez vos difficultés en opportunités ! La kinésiologie est une pratique corporelle qui utilise le test musculaire 
afin de communiquer avec le corps. Elle permet d'identifier les stress conscients et inconscients qui nous limitent 
ainsi que les équilibrations dont nous avons besoin pour nous libérer de ces stress et avancer librement vers nos 
objectifs ! Que vous souhaitiez vous libérer d'une douleur, améliorer vos relations, passer un examen sereinement... 
ou tout simplement expérimenter une façon de communiquer avec votre corps, venez découvrir la kinésiologie, 
cette pratique douce et respectueuse de votre pouvoir de choix !                                                                               

14h00-15h00 : Chromothérapie, avec Bernard Ciccariello La chromothérapie utilise des longueurs 
d’ondes spécifiques de lumière (couleurs) pour harmoniser et renfoncer l’ensemble des systèmes qui constituent 
l’être humain dans sa multi dimensionnalité afin de maintenir ou rétablir durablement un fonctionnement optimal 
de l’ensemble des processus physiologiques, émotionnels et psychiques. L’analyse de notre relation aux couleurs 
permet au chromo thérapeute de comprendre la nature et l’origine des troubles qui nous affectent et appliquer les 
couleurs appropriées par projections lumineuses sur des zones ciblées du corps ou en visualisation. 

 

14h00-16h00 : Hypnose et PNL, avec Maud Jacques 
 

Spécialisée dans la thérapie brève, je propose un accompagnement mental vers votre mieux-être. 
Mes outils sont l'hypnose, la programmation-neuro-linguistique et la sophrologie. 
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Je suis spécialisée dans la gestion émotionnelle, mes champs d'action privilégiés sont : la réduction du stress, le 
traitement des peurs et des phobies, le traitement du burn-out et de la dépression, la gestion des angoisses et de 
l'anxiété, la préparation mentale, le traitement des insomnies, le lâcher-prise.  
 

14h00-16h30 : Shiatsu,  avec Véronique Royer  
 
Le Zen SHIATSU initié par Shizuto Masunaga est une thérapie par le Toucher qui se distingue par son approche globale 
de la personne (état physique, psychologique, mode de vie…) et qui se pratique de façon traditionnelle au sol sur un 
matelas. Reconnu officiellement au Japon comme Médecine à part entière, le Shiatsu est un formidable moyen de 
rééquilibrer, d’harmoniser les énergies par le biais de pressions le long des méridiens (tracés énergétiques).  
Cette discipline ancestrale qui s’inscrit dans la tradition orientale de la prévention s’attaque aux causes des 
déséquilibres. Les Chinois disent : « Quand l’énergie stagne, les maladies arrivent. » Le Zen SHIATSU permet de 
soulager les douleurs physiques, d’apaiser les souffrances morales, de développer son immunité ou encore de mieux 
gérer son quotidien et de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.  
Cet Art s’adresse à tous, de l’enfant (à partir de 7 ans) à la personne âgée. 
Il est recommandé de porter pendant la séance des chaussettes ainsi que des vêtements amples et confortables recouvrant bras et 

jambes (en coton de préférence) et d’ôter au préalable montres et bijoux. Venir avec une grande serviette de bain. 

 

14h00-17h00 : Reprogrammation cellulaire,  avec Christine Sallonsonnet  
 
Processus d’évolution/de mieux être à l’aide du travail sur les croyances et les programmes limitants. C’est 
l’annulation, la résolution de ces croyances responsables de nos maux/mots. La reprogrammation se fait dans un état 
d’onde cérébrale spécifique, permettant de lire et reprogrammer nos cellules, nos gènes et d’accéder à toutes nos 
mémoires conscientes et inconscientes. Cela s’adresse à toute personne en état de souffrance physique, émotionnelle 
ou psychique. Pour tous ceux qui désirent changer, évoluer dans sa vie professionnelle, privée, relationnelle. 
L'âme en s'incarnant sur la terre est divisée en réalités temporelles qui constituent sa multi dimensionnalité/corps 
holistique. Chacune de nos réalités influence les autres. J’œuvre à la dissolution des failles et nœuds temporels, 
karmiques, l'harmonisation et la mise à jour des lois universelles, la libération de certaines charges émotionnelles, 
mentales, psychiques, spirituelles. 
 

14h00-15h00 : Réflexologie plantaire,  avec Stéphanie Ténart 
 
La réflexologie plantaire utilise le processus d’auto-guérison naturel. C’est une méthode thérapeutique qui consiste à 
appliquer différentes pressions sur les pieds, sous forme de massage. Pourquoi les pieds ? Car ils sont une 
représentation miniature du corps humain où chaque zone du pied correspond à un organe ou une partie de corps. 
Ainsi, en massant votre pied d’une certaine façon, vous pouvez améliorer votre bien-être physique et mental ! Une 
continuité dans le suivi des séances permettra alors d'atténuer et d'améliorer le trouble concerné. 
 

14h00-15h00 : Ko-bi-do Massage Facial Japonais « Anti Âge », avec Marie-Lou Totomena  
 
Le modelage facial japonais anti-âge « ko-bi-do » du visage détend les traits et relance la circulation énergétique, c’est 
un rituel ancestral de beauté. 
Objectifs et effets : 
- Effet lifting immédiat après la séance, la peau est rebondie, le teint plus frais, l'ovale du visage redessiné. 
- Lâcher prise, évacuation du stress. 
- Effet sédatif : amélioration du sommeil. 
- Relance l’échange intercellulaire : tonification de la peau. 
- Relâchement musculaire. 
- Stimulation de la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. 
- Régulation de la respiration et du rythme cardiaque. 
Attention contre-indication ! pour tout traitement au botox ou à l’acide hyaluronique, un délais d’attente de 3 
semaines à 1 mois est nécessaire. 
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14h00-16h00 : Massothérapie,  avec Dominique Waltener 
 
Dominique propose des massages qui combinent différentes techniques de thérapie manuelle.  
Ses soins sont profonds et appuyés, il utilise également des manœuvres d'étirements et de mobilisations articulaires. 
Chaque massage a ses propres bienfaits : relaxant, réparateur, évasion, détox. 
L'objectif étant de vous aider à retrouver un corps léger, mobile et sans douleur.  
Il utilise également des huiles végétales et essentielles BIO qui seront adaptées en fonction de la personne et de ses 
besoins.  

 
15h30-18h30 :  Massage des cinq continents, avec Lucy Da Silva 
 
Traitement d'équilibrage énergétique global. 
Se reconnecter avec la source et son énergie vitale grâce au massage, à l'aromathérapie et à l'énergie du magnétisme.  
Bienfaits : détox, lâcher-prise, revitalisation, reconnexion. 

 
15h45-18h30 : Initiation au développement personnel, avec Caroline Dagnan 
 
Le développement personnel aborde des questions existentielles ou vise à résoudre des problématiques personnelles 
qui empêchent le plein épanouissement. Il permet, entre autres choses, d’atténuer les souffrances passées et/ou 
actuelles (blessures, échecs, traumatismes …) comprendre vos problèmes affectifs et relationnels, communiquer avec 
facilité, exprimer vos besoins…  
Au travers d’un court questionnaire rassemblant des domaines ciblés, nous tenterons de définir dans quelle mesure 
cette démarche d’introspection pourrait rapidement vous permettre d’éliminer des obstacles de votre quotidien, et si 
nécessaire, je vous orienterai vers des solutions grâce à des outils adaptés.  

 
16h00-16h30 : Messages de l'au-delà, avec Elodie Maron 
 
Franchissons ensemble les frontières des mondes subtiles invisibles. Pendant notre entretien je canaliserai les 
messages de vos guides/défunts/êtres de lumière que je vous transmettrai dans une démarche respectueuse et 
bienveillante. Je vous invite à l'accueil des différentes informations qui seront dans tous les cas au plus juste pour vous 
dans l'instant présent. 

 
16h00-16h30 :  Massage Indien de la Tête,  avec Marie-Lou Totomena 
 
Le CHAMPISSAGE, également appelé massage indien de la tête, est une technique de massage excellente pour la 
chevelure, mais aussi pour un moment de détente, modelage complet du cuir chevelu. Les pressions sont exercées sur 
des points importants du crâne sur toute la surface du cuir chevelu, mais aussi sur les oreilles, la nuque, le visage et 
au niveau des épaules : disperse les toxines et améliore l'apport d'oxygène aux tissus et au cerveau. 
Objectifs et effets : le champissage consiste à apporter une relaxation globale en peu de temps pour favoriser le lâcher 
prise. Il consiste également à rétablir l’équilibre de l’énergie dans le corps pour une meilleure vitalité. Il réduit le stress, 
soulage les tensions et favorise la circulation des énergies dans le système nerveux.  
On compare le champissage à la réflexologie, où les points d'acupuncture stimulés, qui sont des terminaisons 
nerveuses, ont des effets sur tout le corps. 

 
16h45-18h30 :  Libération intuitive, avec Lydie Ladebese 
 
Venez découvrir sentir ma faculté à percevoir en vous la tension physique, où se cache un kyste émotionnel qui peut 
être ancien, voire transgénérationnel et le libérer, aussi bien dans votre corps, votre esprit que votre émotionnel. 
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16h45-18h30 :  Méditation de pleine conscience, avec Sandrine Revuelta 
 
La méditation de pleine conscience permet de prendre conscience volontairement de nos sensations, de nos émotions 
et de nos pensées sans porter de jugement et tout en restant dans la bienveillance. C'est une forme particulière 
d'attention qui est une présence consciente, volontaire pouvant être maintenue dans la durée. Grâce à des exercices 
simples associés à différents outils comme la respiration, les sons (bols tibétains, bol de cristal, carillon...), les pensées, 
elle permet une reconnexion à soi dans l'instant présent et donc stoppe de façon durable des moments passés que 
nous ressassons ou des scénarios futurs que nous tentons de planifier. Seule méditation reconnue scientifiquement, 
ses bénéfices sur la santé sont nombreux : efficace pour gagner de la confiance en soi, soulager les douleurs 
chroniques, réduire le stress et les risques de rechutes dans la dépression... 
 
 

17h30-18h30 : L’Oracle des couleurs, avec Bernard Ciccariello 
 
Votre Chemin de Vie Initiatique à travers les Couleurs 
Le tirage et l’interprétation de l’Oracle des Couleurs est une guidance à travers le symbolisme des couleurs qui permet 
une réflexion profonde sur notre chemin de vie et les besoins essentiels de notre Âme :  
Sommes-nous sur le bon chemin de vie ? Avons-nous une mission à accomplir ? Quel sens donner à ce que nous 
vivons ? Comment réaliser pleinement nos aspirations dans une existence harmonieuse ? Comment une situation 
peut-elle évoluer selon comment nous l’appréhendons ? Quels soutiens avons-nous pour affronter les difficultés ? 
Quelles sont nos ressources cachées pour développer tous nos potentiels ? Comment transcender nos faiblesses et 
nos fragilités pour libérer nos ressources et triompher des épreuves ?  
Découvrez ce que les couleurs ont à vous révéler et reconnectez-vous aux besoins essentiels de votre Âme pour aller 
vers une existence plus harmonieuse. 

 
17h30-18h30 : Kinésiologie, avec Elodie Garcia 
 
Retrouvez le pouvoir sur votre corps et sur votre vie avec la kinésiologie ! Lors de cette séance express, vous 
découvrirez l'art du test musculaire qui permettra d'accéder à un mieux-être physique et émotionnel. 
Bien souvent, on n’a pas les informations de nos blocages, peurs, stress (…) à portée de main. En kinésiologie, on 
questionne le corps en testant les muscles afin de dénicher tous ses secrets bien gardés. 
Cette discipline corporelle vous aidera à trouver les ressources en vous pour atteindre votre plein potentiel. Le corps 
sait, alors partez à la découverte de vous-même pour libérer le stress ! 

 
17h30-18h30 : Kansa LEPA (massage Ayurvédique du visage), avec Stéphanie Ténart 
 
Effectué en majeure partie avec une baguette qui est un dôme arrondi avec une poignée en bois sculptée à la main à 
partir de l'arbre indien-natif Babool, divers diamètres sont utilisés selon les besoins du massage et les bienfaits 
recherchés.  
Le dôme est composé d'un mélange de bronze, de cuivre pur et d'étain, aux propriétés naturellement 
antibactériennes. Ce mélange favorise la libération des toxines et la diminution des bactéries. La forme arrondie 
entraine une profonde relaxation et stimule le renouvellement cellulaire. 
Parmi les bienfaits : rajeunissement de la peau par effet de drainage des toxines, détente des muscles faciaux, 
circulation sanguine et lymphatique favorisée, éclaircissement du teint et réduction des poches et des cernes, 
amélioration du métabolisme naturel des tissus, réduction des tensions, notamment oculaires, détente des muscles, 
revitalisation des cellules, réduction des sensations de stress, harmonisation corps, sentiments, pensées. 
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18h00-18h30 : Soins énergétiques, avec Lorraine Bonnemaison 
 
Quand les maux de votre corps résultent des mots de votre âme ! La santé dépend de la libre et bonne circulation de 
l’énergie vitale qui circule en tout être. Toute douleur physique, mal-être ou maladie résulterait de son déséquilibre, 
qu’elle soit insuffisante, bloquée ou mal répartie. Les approches énergétiques que je pratique (Reiki, Lahochi ou 
Magnétisme) reposent sur cette notion, visent à (ré)harmoniser l’énergie vitale en vue de préserver bien-être et bonne 
santé. Ces techniques procurent de multiples bénéfices en agissant sur la globalité de l’être (corps et esprit) en se 
dirigeant à la source de la (ou des) problématique(s) à traiter : elles permettent principalement de déloger les blocages 
d’énergie, de libérer les pressions ou résistances intérieures (qu’elles soient conscientes ou inconscientes et passées 
comme présentes). Les blocages ou nœuds énergétiques résultent en général d’émotions enfouies, non exprimées ou 
même refoulées et se cristallisent ensuite dans la mémoire du corps physique. De ces mémoires, apparaissent divers 
symptômes : douleurs physiques, raideurs musculaires, mal-être général, fatigue persistante, stress, maladies … En 
plus de libérer les zones de blocages et les points de tensions, l’énergie délivrée en séance, augmente 
considérablement le niveau vibratoire de la personne traitée. Elle renforce ainsi de manière significative le système 
immunitaire et développe les potentiels naturels d’auto- guérison de la personne qui la reçoit. Un protocole de 4 
séances est fortement conseillé pour assurer de manière profonde et durable tous les bénéfices et bienfaits de ces 

pratiques énergétiques mais ce protocole n’est en aucun cas imposé.  
 

17h30-18h00 : Massage californien, avec Marie-Lou Totomena 
 
Le massage californien fait partie de la famille des massages psychocorporels 
Il s'agit d'un modelage relaxant qui est souvent effectué avec de l'huile. 
Objectifs et effets : Le massage californien procure une détente complète. C'est un excellent moyen de rétablir votre 
énergie et de vous libérer des tensions accumulées, sentiment de bien-être permanent, lâcher-prise, soulage la 
contraction des muscles dus à des processus psychosomatiques, améliore l’irrigation des tissus grâce à la stimulation 
de la circulation sanguine et lymphatique, permet de retrouver un équilibre nerveux grâce aux manœuvres apaisantes 
sur de nombreuses terminaisons nerveuses, apporte une relaxation psychologique et un éveil des sens permettant à 
la personne d’être plus à l’écoute de son corps et de l’accepter dans son entièreté, libère le stress. 
 

18h00-18h30 : Découverte d’une séance de Trame, avec Brigitte Portolano 
 
Il s’agit de rétablir la circulation de l’information, qui peut être perturbée par des obstacles, le plus souvent des 
émotions conscientisées ou non. Ces obstacles peuvent se manifester sous forme de tensions, douleurs, fatigue, 
instabilité, anxiété mal-être… La séance contribue à faire circuler l’information dans le corps de façon plus 
harmonieuse. La personne est allongée et habillée (20mn). 
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Vendredi 21 AVRIL 
ATELIERS COLLECTIFS 
 
14h00-15h15 : Qi Gong, avec Marie-Jo Braconnier (1h15) 
 
Le Qi Gong (prononcer "tchi-kong") gymnastique taoïste de santé et de longévité, se pratique en Chine depuis plus de 
quatre mille ans. Le QI c’est l’énergie, le souffle de vie qui anime tout sur terre et dans le cosmos. GONG, c’est l’activité 
qui consiste à mettre le QI ou CHI en mouvement pour maintenir et réparer l'équilibre entre les différents organes du 
corps, ainsi qu'à renforcer le système immunitaire et accroître l'énergie vitale. Les mouvements sont lents, statiques, 
dynamiques, accompagnés de respirations et de concentrations; relaxation mentale et émotionnelle, sons, torsions, 
étirements, déblocages articulaires, entretien de l'élasticité des os et des fascias.   
Tous les cours débutent des automassages et des exercices respiratoires assis, et se terminent par un quart d’heure 
de relaxation méditation allongé. 
 

14h00-15h15 :  Les 4 accords toltèques, avec Caroline Dagnan (1h15) 
 
A la base, nous sommes au nombre de 4 et sommes là pour guider vos vies vers la paix et l’harmonie. Qui sommes-
nous ? Non, ce ne sont pas des Mousquetaires, mais les célèbres Accords Toltèques, transmis par Don Miguel Ruiz, 
chamane Mexicain. Ces principes simples en apparence, sont des règles de vie visant à nous exempter de croyances 
adoptées dès l'enfance qui nous enferment dans une souffrance émotionnelle inutile. Ils nous invitent à observer une 
hygiène de vie et à faire le ménage dans notre façon de penser et de nous exprimer. Osez venir découvrir comment 
alléger votre quotidien grâce à ces accords incontournables reconnus dans le monde entier.  
 

14h15-15h15 :  Prendre une pause avec l’hypnose,  avec Romain Mory (1h) 
 
Vivez un moment de détente, de relaxation, de bien être avec l’hypnose ……laissez-vous guider 
 

14h30-15h30 : Marche afghane, avec Sandrine Revuelta (1h) 
 
Comme la méditation de pleine conscience, la marche afghane pratiquée régulièrement à une incidence positive sur 
la santé physique et psychologique. Cette marche invite à synchroniser son pas sur sa respiration nasale selon un 
rythme donné. Nous travaillerons sur notre posture, notre respiration et petit à petit nous intégrerons les différents 
rythmes respiratoires. Prévoir chaussures confortables 
 

14h45-16h00 : Emergence de libérations, avec Lydie Ladebese (1h15) 
 
Cette atelier vous permettra de prendre le temps de conscientiser une tension physique, émotionnelle, une peur ou 
encore une croyance limitante, ou toute autre manifestation qui vous empêche de continuer à avancer sur votre 
chemin de vie, de l’accueillir et de le libérer avec une technique dont je vous dévoilerai le secret durant cette atelier ! 
 

15h30-17h00 : Su Jok, avec Eva Daguzan (1h30) 
 
Connaissez-vous une médecine naturelle capable de soulager rapidement la douleur et guérir par exemple une 
migraine, une foulure, un torticolis, la diarrhée, l’arthrite ou un mal de dos, etc. Vous pourrez bientôt répondre oui : 
le SU JOK. Le Su Jok est une médecine alternative coréenne, naturelle et efficace, d'auto traitement.  Venez apprendre 
les techniques de base de l'auto traitement SU JOK reposant sur la stimulation des points de correspondance de notre 
corps représentés sur nos mains et nos pieds. A l'issue de l'atelier, vous pourrez immédiatement mettre en pratique 
cette technique sur vous et vos proches. 
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15h30-17h00 : Education sophrologique pour les parents, avec Nadine Frola (1h30) 
 
Séance de sophrologie pour vous permettre d'aborder différemment les émotions de vos enfants. Vous allez 
apprendre quelques exercices simples afin d'aider vos enfants à déverrouiller des émotions primaires telles que la 
peur,  la tristesse, la colère, la honte... Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h 
 

15h30-16h30 : Yoga Pilates, avec Véronique Moracchioli (1h) 
 
Yoga Pilates est un concept qui met l'accent avant tout sur la précision des placements du corps, plutôt que sur la 
respiration qui bien sûr est importante, mais doit rester libre de se placer spontanément, au moment qui lui conviendra 
le mieux. Gainage, équilibre, souplesse, renforcement, font de ce cours un entraînement complet et sûr, qui vous 
permettra de vous libérer de vos douleurs articulaires et notamment vertébrales.  
 

16h00-17h00 : Osez votre créativité, avec Emmanuelle Catrin (1h) 
 
Une exploration artistique qui mêle danse libre, écriture, collage et peinture.  
Une invitation au dialogue « Cœur - Corps – Esprit » pour éveiller l’artiste en soi. Venez expérimenter un processus 
créatif accessible à tous ; Aucune pratique de danse ou de dessin n’est nécessaire. 
Emmanuelle Catrin est Artiste plasticienne. Elle pratique la danse, le yoga et expérimente divers outils de connaissance 
de soi et Libération de l’être (Life Art Process, Art-thérapie, Arts du mouvement, Tantra, Mandalas…). 
 

16H15-17H15 : Hatha Yoga, avec Christine Virgilio (1h) 
 
Science ancienne venant de l’Inde, regroupant de nombreux types de yogas. Christine vous propose le Hatha-Yoga qui 
permet de faire des exercices corporels toujours associés à la concentration, en tenant compte de la respiration, sans 
jamais brusquer le corps et en acceptant toujours ses possibilités. 
Prévoir tapis, coussin, plaid. 
 

16h45-17h45 : Yoga Pilates avec accessoires, avec Véronique Moracchioli (1h) 
 
Un cours qui rend les bienfaits du Yoga Pilates accessibles à tous grâce à des accessoires simples mais 
incroyablement efficaces : brique de yoga, sangle, chaise, balles de toutes tailles...  
On reprend confiance, en douceur et à son rythme, le corps retrouve souplesse, force et équilibre, l'esprit est plus 
serein, on se sent plus léger !  
 

17h30-19h00 : Hypnose "Rencontre avec le vieux sage" - Séance pour vous familiariser 
avec l’hypnose, avec Nadine Frola (1h30) 
 
Vous allez autoriser votre esprit conscient à lâcher prise et permettre à votre inconscient d'aller chercher une 
ressource à l'intérieur de vous. Un moment de déconnexion et de relaxation doux et reposant. 
Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h  
 

17H30-19H00 : Techniques énergétiques : perturbations énergétiques comment les 
déceler et y remédier, avec Geneviève Nicolas (1h30) 
 
En plus du corps physique et de l’esprit, il existe un corps subtil, un corps énergétique. Tout comme les pensées et les 
émotions affectent le corps physique -et inversement-, l’état du corps énergétique se répercute sur le corps physique. 
Des techniques énergétiques simples agissent , par exemple en cas de fatigue, de mauvaise digestion, d’influence de 
l’autre,… 
Ces techniques peuvent être pratiquées avec douceur et sans risque, chez soi, avec pour effet de renforcer sa vitalité, 
d’aider à « être en forme ». 
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17h45-19h00 : « Respirer la détente », avec Nathalie Pontida (1h15) 
 
La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel créée par Alfonso Caycedo dans les 
années 1960. Elle se base sur des techniques de respiration, de visualisation et de relaxation musculaire pour aider à 
gérer le stress, l’anxiété et la douleur, ainsi qu'à améliorer le bien-être général. La sophrologie est utilisée pour traiter 
une variété de problèmes tels que les troubles de l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles 
alimentaires, les douleurs chroniques et les troubles liés à la performance. Elle est également utilisée pour améliorer 
la confiance en soi, la créativité, la mémoire, la concentration, et l'endurance. La sophrologie est un outil efficace pour 
améliorer la qualité de vie à tout âge. 
 

17h45-18h45 : QI Gong bols sonores,  avec Joëlle Delille Venco (1h) 
 
Le Qi Gong fait partie de l'une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise ; il est conçu pour harmoniser le 
corps et l'esprit. Les bols sonores tibétains sont des bols spéciaux constitués de 7 métaux. Leurs sons et vibrations 
permettent de plonger les receveurs dans un état méditatif. Je vous propose un atelier détente qui allie les bienfaits 
de l'automassage à ceux de la méditation guidée. Pour un confort optimal, prévoir un tapis ou coussin et un plaid. 
 

18h-18h45 : Yin Acro Yoga, avec Véronique Moracchioli et Fabien Delcausse (1h)  
 
L’Acroyoga est une discipline contemporaine née d’un mélange entre le yoga, l’acrobatie en duo et le massage 
traditionnel thaïlandais. Cette pratique permet de travailler la confiance et le lâcher prise. 
L’acroyoga lunaire ou YIN est plus axé sur la relaxation :  on utilise le porté, on joue avec la gravité afin de permettre 
le relâchement physique et mental, l'étirement musculaire dans l'équilibre, et la communication avec l'autre à travers 
une respiration synchronisée. 
Ce que vous apportera l'acroyoga :  

- Améliore la concentration,  
- Fait travailler la réactivité, 
- Renforce la communication, la compréhension 
- Travail de la coordination, notamment tête en bas  
- Amélioration de la souplesse et de la force 
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Vendredi 21 AVRIL 
CONFÉRENCES 
 
14h00-15h15 :  « Découvrir mes problèmes et potentiels avec l'Astrologie », avec Martine 
Garré (1h15) 
 
Martine exerce depuis 34 ans le métier d'astrologue. Elle a développé sa propre technique à partir des archétypes 
jungiens pour trouver dans le thème natal comment une dominante peut faire de votre vie une fatalité ou du moins 
des difficultés répétitives. Elle développera comment à partir des évènements, la personne peut comprendre ses 
problématiques et développer ses potentiels grâce à la symbolique astrologique. Ce type d'Astrologie, par ses 
constats et prises de conscience  permet de gagner en maturité psychique pour amener un certain confort à la vie de 
l'âme bien souvent tourmentée afin de mieux vivre le quotidien. 
Ce type d'astrologie n'est pas prédictive mais accompagnatrice pour comprendre les problématiques de la vie. 
 

14h00-15h45 : « Qu’est-ce que la Trame et le massage d’âme tramé ? », avec Brigitte 
Portolano (1h45) 
 
Dans quel cas la recevoir, pour qui ? à quel rythme, à quel niveau cela agit ? quel effet sur le long terme… autant de 
questions qui trouveront leurs réponses à cette conférence. 
 

14h15-15h30 : Harmonisation des lieux avec le Vastu , avec Emmanuelle Catrin (1h15) 
 
Le Vastu est l’ancêtre indien du Feng Shui. C’est une approche subtile et écologique qui vise à rétablir l’Ordre Naturel 
dans nos lieux de vie et soutenir la Pleine Santé de nos différents corps (physique, émotionnel, énergétique et 
spirituel). Le Vastu est intimement lié à l’Ayurveda, la médecine traditionnelle de l’Inde, et s’appuie sur l’équilibre des 
5 éléments, le respect des cycles naturels et la circulation de l’énergie vitale ou Prana. Emmanuelle Catrin est 

Architecte spécialisée dans l’habitat écologique et initiée à la géobiologie et au magnétisme. Elle propose des clés de 
compréhension et un accompagnement au mieux-être chez soi grâce à la connaissance VASTU. 

 

14h30-15h30 :  À la découverte du Human Design, avec Elodie Maron (1h) 
 
Le Human design est un outil de connaissance de soi. Une analyse est basée sur 4 grandes sagesses ancestrales : la 
Kabbale, les Chakras, l’Astrologie et le I’Ching. Cette cartographie offre toutes les informations nécessaires à la 
compréhension de soi, de ses propres modes de fonctionnements, de prises de décisions et ainsi reconnecter avec 
votre essence même, permettant de “lire” notre empreinte génétique unique. Une fois cette conscience de “grand 
nous” acquise, les éléments, les situations, les relations dans notre quotidien sont beaucoup plus fluides et plus 
simples. Ce n’est pas une vérité absolue, cela s’expérimente en profondeur sans aucune limite de temps. 
 

15h45-16h45 : L’Hypnose, avec Romain Mory (1h) 
 
Cette conférence a pour objectif de permettre au public de comprendre le fonctionnement de l'hypnose, son impact 
sur notre quotidien et ses bienfaits. C'est un moment instructif qui alternera entre conférence et 
démonstration. L'objectif de fond est de montrer que tout le monde est réceptif à l'hypnose. C’est au final un voyage 
intellectuel, qui permet de mieux cerner l'hypnose sur le ton de l'humour et de la simplicité. 
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16h00-17h15 :  Le CBD,  avec Alexandre Rochet (1h15) 
 
Depuis plus de 2 ans, une nouvelle fleur a fait son arrivée sur le marché Français, la fleur de chanvre (CBD / CBG …). 
Pendant des années l’utilisation du chanvre était connu pour le textile, cordage et isolation….  Mais son utilisation ne 
s’arrête pas là, le chanvre possède des vertus, thérapeutique, relaxante, antistress, réparatrice… longtemps 
considérée comme une plante stupéfiante et après quelques batailles juridiques avec l’état, la France a autorisé 
depuis décembre 2022 la vente et l’utilisation de CBD sur son territoire. Consommable sous plusieurs déclinaisons en 
fleur, en tisane, en huile, gâteaux, saucisse … Nous retrouvons le chanvre de partout. Mais quels sont vraiment les 
effets de cette plante et quels impacts peut-elle avoir sur notre organisme et sur l’environnement ?  
O jard’hemp nous avons lancé notre activité de production de chanvre (CBD /CBG) et nous nous sommes penchés 
sur la question et effectivement cette plante possède beaucoup plus de vertus qu’on ne le pense , sur le point 
médical comme sur le point écologique ….Cultivé à la main de la semence à la récolte jusqu’à la manucure , tout en 
respectant la nature et sur le chemin de la permaculture , nous serons heureux de partager nos connaissances avec 
vous et de vous apporter les renseignements nécessaires afin de mieux connaître le chanvre et toutes ses propriétés.  
 
 

17h00-18h15 : « La pratique de l’attention » (ou comment savoir être présent à 
soi…avant de l’être aux autres), avec Evelyne Kasbarian (1h15) 
 
Dans un monde où les sollicitations externes (téléphone, tablette, télévision, jeux, activités professionnelles et sociales 
débordantes) sont omniprésentes, où la technologie avance beaucoup plus vite que la conscience, nous vivons le plus 
souvent « hors de nous-mêmes ». Quel impact cela a-t-il sur nos vies ? … Et comment pratiquer ce retour vers soi-
même, gage de présence manifeste et de lucidité. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux », voilà 
ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes ; la pratique de l’attention nous propose une observation lucide 
visant à une reconnexion profonde pour (enfin) nous connaître et vivre heureux avec nous-mêmes. Une conférence 
d’une heure 15, avec des questions-réponses et une pratique de groupe de quelques minutes. 
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Samedi 22 AVRIL 
ATELIERS INDIVIDUELS (Découverte de 15-20 mn) 
 
10h-10h30 :  Magnétisme, avec Richard Bourrelly  

 
Mise en place d'un protocole de soins par le magnétisme pour vous apporter soulagement et bien être face à vos 
douleurs physiques ou chroniques, fatigue importante, divers maux … 
 

10h00-18h30 : Soulager la douleur, avec l’école de Su Jok Sud (Eva Daguzan, Magali 
Marquier, Laëtitia Carrillo, Irina Marroffino, Rachel Klein, Carine Fuster) 
 
Sujok est une médicine alternative Coréenne, naturelle et une des plus rapides pour soulager la douleur.   
Venez découvrir cette magnifique pratique grâce aux séances anti douleur proposées par les thérapeutes de l'école 
Sujok Sud. 

 

10h-17h : Massage Intuition et créativité, avec Odile Carle 
 
Ce concept de massage par intuition permet au massé une prise de conscience corporelle et un lâcher prise total, 
intégrant la prise en compte de ses fragilités et de ses forces. Ainsi le masseur peut développer sa créativité en 
proposant une prise en charge personnalisée, dans la bienveillance et la douceur, pour une meilleure gestion du stress 
et des émotions. 
Ses objectifs et ses effets : 
Favorise la prise de conscience corporelle et le centrage du corps. 
Apporte un sentiment d’enveloppement unique et un lâcher prise profond 
Soulage les tensions et raideurs corporelles 
Relaxation physique et mentale profonde 
Apaise profondément le système nerveux 
Harmonise et rééquilibre globalement la circulation énergétique. 
Amener 1 ou 2 grandes serviettes de toilette. 
 

10h-12h / 14h30-18h30 : Kinésiologie, avec Mary-Loup Chedotel  
 
Transformez vos difficultés en opportunités ! 
La kinésiologie est une pratique corporelle qui utilise le test musculaire afin de communiquer avec le corps. Elle permet 
d'identifier les stress conscients et inconscients qui nous limitent ainsi que les équilibrations dont nous avons besoin 
pour nous libérer de ces stress et avancer librement vers nos objectifs ! Que vous souhaitiez vous libérer d'une douleur, 
améliorer vos relations, passer un examen sereinement... ou tout simplement expérimenter une façon de 
communiquer avec votre corps, venez découvrir la kinésiologie, cette pratique douce et respectueuse de votre pouvoir 
de choix ! 
 

10h-11h30 / 15H15- 16H15 :  Amma assis, avec Myriam Cervera  

 
Une technique rapide, pratique et efficace pour une relaxation et un regain de vitalité en quelques minutes ! 
Idéal pour déconnecter, ce massage se pratique assis et habillé. Il est souvent proposé en entreprise pour prévenir et 
accompagner : fatigue, tensions liées au stress et aux mauvaises postures, problèmes de sommeil... 
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10h-11h : L’Oracle des Couleurs, avec Bernard Ciccariello  

 
Votre Chemin de Vie Initiatique à travers les Couleurs 
Le tirage et l’interprétation de l’Oracle des Couleurs est une guidance à travers le symbolisme des couleurs qui permet 
une réflexion profonde sur notre chemin de vie et les besoins essentiels de notre Âme :  
Sommes-nous sur le bon chemin de vie ? Avons-nous une mission à accomplir ? Quel sens donner à ce que nous 
vivons ? Comment réaliser pleinement nos aspirations dans une existence harmonieuse ? Comment une situation 
peut-elle évoluer selon comment nous l’appréhendons ? Quels soutiens avons-nous pour affronter les difficultés ? 
Quelles sont nos ressources cachées pour développer tous nos potentiels ? Comment transcender nos faiblesses et 
nos fragilités pour libérer nos ressources et triompher des épreuves ?  
 
Découvrez ce que les couleurs ont à vous révéler et reconnectez-vous aux besoins essentiels de votre Âme pour aller 
vers une existence plus harmonieuse. 
 

10h00-11h /16h15-16h45 :  Magnétisme, avec Lucy Da Silva  
 
Soulage les douleurs, rééquilibre les chakras et apaise le mental. 
 

10h-11h30 : Tuina, avec Joëlle Delille Venco 
 
Le massage Tui Na fait partie de l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise, il est conçu pour 
harmoniser l’énergie vitale : le Qi.  Ce rituel chinois vieux de 3000 ans soulage les tensions, libère l’énergie. Grace à 
des techniques manuelles profondes (combinées à l’utilisation de ventouses et moxa et acupression) je vais pouvoir 
travailler les tensions musculaires et libérer les blocages énergétiques des méridiens. 
 

10h-11h30 / 14h-16h30 :  Kinésiologie, avec Elodie Garcia 
 
Retrouvez le pouvoir sur votre corps et sur votre vie avec la kinésiologie ! Lors de cette séance express, vous 
découvrirez l'art du test musculaire qui permettra d'accéder à un mieux-être physique et émotionnel. 
Bien souvent, on n’a pas les informations de nos blocages, peurs, stress (…) à portée de main. En kinésiologie, on 
questionne le corps en testant les muscles afin de dénicher tous ses secrets bien gardés. 
Cette discipline corporelle vous aidera à trouver les ressources en vous pour atteindre votre plein potentiel. Le corps 
sait, alors partez à la découverte de vous-même pour libérer le stress ! 
 

10h00-11h00 / 17h45-18h15 Messages de l'au-delà avec Elodie Maron 
 
Franchissons ensemble les frontières des mondes subtiles invisibles. Pendant notre entretien je canaliserai les 
messages de vos guides/défunts/êtres de lumière que je vous transmettrai dans une démarche respectueuse et 
bienveillante. Je vous invite à l'accueil des différentes informations qui seront dans tous les cas au plus juste pour vous 
dans l'instant présent. 
 

10h-11h Massage Indien de la tête avec Marie-Lou Totomena 
 
Le CHAMPISSAGE, également appelé massage indien de la tête, est une technique de massage excellente pour la 
chevelure, mais aussi pour un moment de détente, modelage complet du cuir chevelu. Les pressions sont exercées sur 
des points importants du crâne sur toute la surface du cuir chevelu, mais aussi sur les oreilles, la nuque, le visage et 
au niveau des épaules : disperse les toxines et améliore l'apport d'oxygène aux tissus et au cerveau. 
Objectifs et effets : le champissage consiste à apporter une relaxation globale en peu de temps pour favoriser le lâcher 
prise. Il consiste également à rétablir l’équilibre de l’énergie dans le corps pour une meilleure vitalité. Il réduit le stress, 
soulage les tensions et favorise la circulation des énergies dans le système nerveux.  
On compare le champissage à la réflexologie, où les points d'acupuncture stimulés, qui sont des terminaisons 
nerveuses, ont des effets sur tout le corps. 
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11h30-18h30 - Libération intuitive avec Lydie Ladebese  

 
Venez découvrir sentir ma faculté à percevoir en vous la tension physique, où se cache un kyste émotionnel qui peut 
être ancien, voire transgénérationnel et le libérer, aussi bien dans votre corps, votre esprit que votre émotionnel. 

 
11h45-12h15 Méditation de Pleine Conscience avec Sandrine Revuelta  

 
La méditation de pleine conscience permet de prendre conscience volontairement de nos sensations, de nos émotions 
et de nos pensées sans porter de jugement et tout en restant dans la bienveillance. C'est une forme particulière 
d'attention qui est une présence consciente, volontaire pouvant être maintenue dans la durée. Grâce à des exercices 
simples associés à différents outils comme la respiration, les sons (bols tibétains, bol de cristal, carillon...), les pensées, 
elle permet une reconnexion à soi dans l'instant présent et donc stoppe de façon durable des moments passés que 
nous ressassons ou des scénarios futurs que nous tentons de planifier. Seule méditation reconnue scientifiquement, 
ses bénéfices sur la santé sont nombreux : efficace pour gagner de la confiance en soi, soulager les douleurs 
chroniques, réduire le stress et les risques de rechutes dans la dépression 

 
11h45-12h45 Soins énergétiques avec Patricia Bourrelly 
 
Libérez-vous de vos tensions et blocages inconscients par les soins énergétiques d'harmonisation que je propose. 
Diplômée en reiki et en neuro-training, je serais heureuse de vous faire découvrir ma technique d'accompagnement 
vers votre harmonie intérieure. 
Votre corps et tout ce qui vous entoure vibrent d'énergie. Albert Einstein l'avait déjà découvert à son époque puisqu'il 
avait écrit : Concernant la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous appelons matière c'est de l'énergie dont la 
vibration a été abaissée au point d'être perceptible par les sens. « Il n'y a pas de matière »  
Par ma technique de soins énergétiques d'harmonisation, je vous accompagne à vous libérer de tout ce qui n'est plus 
juste pour vous, afin de vous permettre de revenir sur le chemin de votre âme et retrouver ainsi paix, sérénité et 
harmonie intérieure.  
Très efficace pour apaiser les troubles liés à la gestion des émotions (stress, phobies, anxiété...), au manque d'estime 
et de confiance en soi, aux difficultés relationnelles vécues dans le milieu personnel ou professionnel, pour le soutien 
au moment des changements de vie, ou des choix d’orientation... 

 
12h15-13h15 Teno Amma avec Stéphanie Ténart 
 
Signifie de manière littérale « calmer avec les mains » ou « par les mains ».  
Le massage Teno Amma est très apprécié par les amateurs de massage des mains et bras, mais également par les 
personnes pudiques peu habituées aux massages corporels. Elles trouvent dans cette discipline, un moyen rapide et 
facile de se libérer du stress et des tensions accumulées sans se dévêtir, ni exposer leur corps au regard de l’autre. 

 
13h-13h30 / 17h-18h30 Sophrologie avec Sandrine Barthelemy 
 
Découvrir la sophrologie et ses bienfaits qui s'appuie sur un temps de relaxation dynamique, suivi d'un temps de 
relaxation corporelle et mentale afin d'ouvrir le champ des possibles : celui de l'éveil, de la stimulation ou du 
renforcement d’une ressource : confiance en soi, lâcher prise, calme, apaisement, paix, harmonie ...puis retour vers le 
monde extérieur empli de cette nouvelle aptitude pour mieux vivre son quotidien. 
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13h-13h30 / 18h-18h30 – Soins énergétiques avec Lorraine Bonnemaison 
 

Quand les maux de votre corps résultent des mots de votre âme ! La santé dépend de la libre et bonne circulation de 
l’énergie vitale qui circule en tout être. Toute douleur physique, mal-être ou maladie résulterait de son déséquilibre, 
qu’elle soit insuffisante, bloquée ou mal répartie. Les approches énergétiques que je pratique (Reiki, Lahochi ou 
Magnétisme) reposant sur cette notion, visent à (ré)harmoniser l’énergie vitale en vue de préserver bien-être et bonne 
santé. Ces techniques procurent de multiples bénéfices en agissant sur la globalité de l’être (corps et esprit) en se 
dirigeant à la source de la (ou des) problématique(s) à traiter : elles permettent principalement de déloger les blocages 
d’énergie, de libérer les pressions ou résistances intérieures (qu’elles soient conscientes ou inconscientes et passées 
comme présentes). Les blocages ou nœuds énergétiques résultent en général d’émotions enfouies, non exprimées ou 
même refoulées et se cristallisent ensuite dans la mémoire du corps physique. De ces mémoires, apparaissent divers 
symptômes : douleurs physiques, raideurs musculaires, mal-être général, fatigue persistante, stress, maladies … En 
plus de libérer les zones de blocages et les points de tensions, l’énergie délivrée en séance, augmente 
considérablement le niveau vibratoire de la personne traitée. Elle renforce ainsi de manière significative le système 
immunitaire et développe les potentiels naturels d’auto- guérison de la personne qui la reçoit. 
 

13h-14h30 / 17h-18h30 Réflexologie palmaire avec Myriam Cervera  
 

La réflexologie palmaire selon l'énergétique chinoise est une technique favorisant un rééquilibrage des émotions et 
de l'organisme via le massage et la stimulation de zones réflexes, dans le but de prévenir et accompagner : douleurs, 
sommeil, digestion, poids, stress, fatigue, circulation sanguine...   
 

13h30-16h Les Fleurs de Bach, puissant outil de changement avec Bakhta Blanc 
 

Découverte des Fleurs de Bach et de la méthode du Dr Bach en entretien individuel. Les Fleurs de Bach nous 
permettent de découvrir qui nous sommes vraiment et plus important encore, de nous comprendre, de saisir la façon 
dont nous fonctionnons et de percevoir la manière dont nous pensons et agissons. Elles nous accompagnent ainsi dans 
la découverte du sens de notre vie. Cette méthode redonne à chacun la responsabilité et l'autonomie dans la capacité 
à prendre soin de soi et à gérer seul ses émotions. Les fleurs de Bach nous libèrent de nos émotions en souffrance afin 
d’atteindre l'harmonie entre l'âme et l'esprit et de retrouver la joie de vivre, l'équilibre et la santé.  
 

13h30-15h / 17h45-18h15 Massage des cinq continents avec Lucy Da Silva 
 

Traitement d'équilibrage énergétique global. 
Se reconnecter avec la source et son énergie vitale grâce au massage, à l'aromathérapie et à l'énergie du magnétisme.  
Bienfaits : détox, lâcher-prise, revitalisation, reconnexion. 

 
13h30-14h Massage relaxant, décontractant avec Brigitte Portolano  
 

Etat d’hypnose du corps par mes mains et mon souffle. Votre tête repose dans le creux de mes doigts et leurs 
perceptibilités assureront une détente musculaire profonde de vos tensions cervicales et du corps entier. Un voyage 
déconnectant. La personne est allongée et habillée (20mn) 

 
13h30-14h30 Ko-bi-do Massage Facial Japonais « Anti Âge » avec Marie-Lou Totomena 
 

Le modelage facial japonais anti-âge « ko-bi-do » du visage détend les traits et relance la circulation énergétique, c’est 
un rituel ancestral de beauté. 
Objectifs et effets : 
Effet lifting immédiat après la séance, la peau est rebondie, le teint plus frais, l'ovale du visage redessiné. 
Lâcher prise, évacuation du stress, Effet sédatif : amélioration du sommeil. Relance l’échange intercellulaire : 
tonification de la peau.   Relâchement musculaire. Stimulation de la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. 
- Régulation de la respiration et du rythme cardiaque. 
Attention contre-indication ! pour tout traitement au botox ou à l’acide hyaluronique, un délais d’attente de 3 
semaines à 1 mois est nécessaire. 
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14h-15h Chromothérapie avec Bernard Ciccariello  
 

La chromothérapie utilise des longueurs d’ondes spécifiques de lumière (couleurs) pour harmoniser et renfoncer 
l’ensemble des systèmes qui constituent l’être humain dans sa multi dimensionnalité afin de maintenir ou rétablir 
durablement un fonctionnement optimal de l’ensemble des processus physiologiques, émotionnels et psychiques. 
L’analyse de notre relation aux couleurs permet au chromo thérapeute de comprendre la nature et l’origine des 
troubles qui nous affectent et appliquer les couleurs appropriées par projections lumineuses sur des zones ciblées du 
corps ou en visualisation. 
 

14h15-15h15 Sophrologie avec Nathalie Pontida 
 

Séances individuelles pour adultes, adolescents et enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents : Et si j’en 
parlais à une sophrologue ? 
La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel qui peut aider les personnes à gérer 
leur stress et à améliorer leur confiance en soi, l’estime de soi, sa légitimité. 
En séance individuelle de 15 minutes, après vous avoir écouté, je vous présenterai les principes de la sophrologie et 
les outils de bases pour améliorer votre bien être. Le but est de vous permettre de répéter les exercices en toute 
autonomie (la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation positive, l’ancrage, la meilleure perception de son 
enveloppe corporelle). 
 

14h45-15h15 Coaching de vie avec Brigitte Portolano 
 

Réfléchissez à une problématique que vous aimeriez régler. L’accompagnement de la personne dans une 
problématique individuelle ou professionnelle. Comment se reconstruire après un divorce, un deuil, une retraite, je 
ne supporte plus les enfants, je me sens en insécurité, tout va mal, je n’ai plus de goût à rien. Je vais au travail avec la 
boule au ventre, j’ai de la difficulté à lâcher prise, j’ai du mal à oublier le passé, je n’arrive pas à me projeter, mes 
émotions me submergent. 
 

15h45-18h30 Initiation au développement personnel avec Caroline Dagnan 
 

Le développement personnel aborde des questions existentielles ou vise à résoudre des problématiques personnelles 
qui empêchent le plein épanouissement. Il permet, entre autres choses, d’atténuer les souffrances passées et/ou 
actuelles (blessures, échecs, traumatismes …) comprendre vos problèmes affectifs et relationnels, communiquer avec 
facilité, exprimer vos besoins…  
Au travers d’un court questionnaire rassemblant des domaines ciblés, nous tenterons de définir dans quelle mesure 
cette démarche d’introspection pourrait rapidement vous permettre d’éliminer des obstacles de votre quotidien, et si 
nécessaire, je vous orienterai vers des solutions grâce à des outils adaptés.  
 

15h45-16h45 Hypnose et PNL avec Maud Jacques 
 

Spécialisée dans la thérapie brève, je propose un accompagnement mental vers votre mieux-être. 
Mes outils sont l'hypnose, la programmation-neuro-linguistique et la sophrologie. 
Je suis spécialisée dans la gestion émotionnelle, mes champs d'action privilégiés sont : la réduction du stress, le 
traitement des peurs et des phobies, le traitement du burn-out et de la dépression, la gestion des angoisses et de 
l'anxiété, la préparation mentale, le traitement des insomnies, le lâcher-prise.  

 
15h45-16h45 Massage Californien avec Marie-Lou Totomena 
 

Le massage californien fait partie de la famille des massages psychocorporels 
Il s'agit d'un modelage relaxant qui est souvent effectué avec de l'huile. 
Objectifs et effets : Le massage californien procure une détente complète. C'est un excellent moyen de rétablir votre 
énergie et de vous libérer des tensions accumulées, sentiment de bien-être permanent, lâcher-prise, soulage la 
contraction des muscles dus à des processus psychosomatiques, améliore l’irrigation des tissus grâce à la stimulation 
de la circulation sanguine et lymphatique, permet de retrouver un équilibre nerveux grâce aux manœuvres apaisantes 
sur de nombreuses terminaisons nerveuses, apporte une relaxation psychologique et un éveil des sens permettant à 
la personne d’être plus à l’écoute de son corps et de l’accepter dans son entièreté, libère le stress. 
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17h30-18h30 Réflexologie Plantaire avec Stéphanie Ténart 
 
La réflexologie plantaire utilise le processus d’auto-guérison naturel. C’est une méthode thérapeutique qui consiste à 
appliquer différentes pressions sur les pieds, sous forme de massage. Pourquoi les pieds ? Car ils sont une 
représentation miniature du corps humain où chaque zone du pied correspond à un organe ou une partie de corps. 
Ainsi, en massant votre pied d’une certaine façon, vous pouvez améliorer votre bien-être physique et mental ! Une 
continuité dans le suivi des séances permettra alors d'atténuer et d'améliorer le trouble concerné. 
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Samedi 22 AVRIL 
ATELIERS COLLECTIFS 
 
10h-11h Marche afghane avec Sandrine Revuelta (1h) 
 
Comme la méditation de pleine conscience, la marche afghane pratiquée régulièrement à une incidence positive sur 
la santé physique et psychologique. Cette marche invite à synchroniser son pas sur sa respiration nasale selon un 
rythme donné. Nous travaillerons sur notre posture, notre respiration et petit à petit nous intégrerons les différents 
rythmes respiratoires. Pour vous accompagner au mieux les séances en groupe seront constituées de 3 personnes 
maximum. Prévoir chaussures confortables 
 

10h-11h15 Do-In ou la Voie de l’Energie et bols tibétains avec Véronique Royer (1h15) 
 
Le terme Do signifie en japonais « la voie » et In est une racine désignant l’énergie. On peut considérer le Do-In comme 
la Voie de l’énergie. Cette méthode dérivée du Shiatsu consiste en un enchaînement fluide d’exercices d’étirements 
et de rotations des membres et articulations, de percussions et de pressions le long des méridiens (tracés énergétiques 
corporels) et sur les zones réflexes, effectués en pleine conscience de sa respiration. Le Do-In est très efficace pour 
apprendre à se détendre et à apaiser ses tensions. Cette « gymnastique » énergétique agit en profondeur et permet 
de prendre conscience de ses propres déséquilibres et de se reconnecter à soi. La séance se termine par un petit temps 
de détente accompagné du son équilibrant des bols tibétains. 
Le participant au cours de Do-In sera vêtu de préférence d’une tenue confortable et ample en coton et amènera un 
tapis de yoga, une couverture et de l’eau. 
 

10h15-11h30 Yoga de Samara avec Geneviève Nicolas (1h15) 
 
Le Yoga de Samara permet de favoriser son épanouissement personnel, physique et psychique. Il a un effet de 
détente physique et de mieux-être psychique permettant aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui une meilleure 
adaptation à toutes les situations de leur vie, grâce à une libération des conséquences du stress, de l’anxiété, de la 
dépression. Il agit aussi sur la mémoire, la concentration, le sommeil … Il peut être pratiqué de “3 à 99 ans”. 
La pratique des mouvements est l’occasion privilégiée non seulement de revenir à soi mais aussi d’être présent aux 
autres et, progressivement, de vivre en totale adéquation avec la réalité du moment. 
Apporter tapis, plaid et shoggi ou coussin de yoga 
 

10h30-12h Su Jok avec Eva Daguzan (1h30) 
 
Connaissez-vous une médecine naturelle capable de soulager rapidement la douleur et guérir par exemple une 
migraine, une foulure, un torticolis, la diarrhée, l’arthrite ou un mal de dos, etc. Vous pourrez bientôt répondre oui : 
le SU JOK. Le Su Jok est une médecine alternative coréenne, naturelle et efficace, d'auto traitement.  Venez apprendre 
les techniques de base de l'auto traitement SU JOK reposant sur la stimulation des points de correspondance de notre 
corps représentés sur nos mains et nos pieds. A l'issue de l'atelier, vous pourrez immédiatement mettre en pratique 
cette technique sur vous et vos proches. 
 

10h30-12h Méditation créative avec Emilie Sadkowski (1h30) 
 
Cet atelier est un moment pour se recentrer, se sentir en lien avec soi-même, se ressourcer ou bien se décharger de 
ce qui nous encombre et de faire rentrer de la légèreté dans notre quotidien. Je suis coach en épanouissement 
personnel et formatrice en communication bienveillante, ce qui m’anime profondément c’est d’accompagner les 
personnes à devenir créatrice de leur Vie. Dans cet extrait d’atelier, ensemble nous cultiverons la pleine présence à 
soi à travers la pratique de différentes formes de méditation : de pleine conscience, d’inspiration amérindienne, 
l’expression créative… Matériel à apporter : tapis, couverture, coussins… tout pour s’installer confortablement pour 
les méditations allongées. 
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11h30-12h30 Découverte de la sono thérapie: massage sonore et méditation guidée par 
les sons avec Bakhta Blanc (1h) 
 
Initiation au massage sonore : les bienfaits des sons et de leurs vibrations sur le corps et l'esprit. Les bols tibétains 
sont faits de sept métaux qui émettent des ondes bienfaisantes. Les bols sont posés sur et autour du corps et les 
vibrations pénètrent directement dans les cellules pour résonner dans l'ensemble du corps. Ce soin procure un 
massage interne et une relaxation profonde. 
L’atelier sera suivi d’une méditation guidée par les sons des bols tibétains et de cristal. Cette technique facilite 
l'accès à l'état méditatif. Les bols produisent des ondes harmonisantes qui ramènent l'esprit dans le moment 
présent. 
Cette méditation peut se pratiquer en position assise ou allongée.  
Pensez à prendre tapis, coussin et plaid. 

 
13h30-14h30 Découvrir son énergie et créer sa bulle de protection avec Laureen Marion (1h) 
 
Pour ressentir son énergie il faut être à l'écoute de son corps. Celui-ci nous parle et nous donne des indications sur 
nous-même. Dans cet atelier vous allez comprendre comment accéder à votre propre énergie, la ressentir et savoir ce 
que vous pouvez en faire. 

 
13h45-15h15 Méditation de pleine conscience avec Sandrine Revuelta (1h30) 
 
La méditation de pleine conscience permet de prendre conscience volontairement de nos sensations, de nos émotions 
et de nos pensées sans porter de jugement et tout en restant dans la bienveillance. C'est une forme particulière 
d'attention qui est une présence consciente, volontaire pouvant être maintenue dans la durée. Grâce à des exercices 
simples associés à différents outils comme la respiration, les sons (bols tibétains, bol de cristal, carillon...), les pensées, 
elle permet une reconnexion à soi dans l'instant présent et donc stoppe de façon durable des moments passés que 
nous ressassons ou des scénarios futurs que nous tentons de planifier. Seule méditation reconnue scientifiquement, 
ses bénéfices sur la santé sont nombreux : efficace pour gagner de la confiance en soi, soulager les douleurs 
chroniques, réduire le stress et les risques de rechutes dans la dépression...prévoir tapis, plaid et coussin 

 
14h-15h15 Les 4 accords toltèques avec Caroline Dagnan (1h15) 
 
A la base, nous sommes au nombre de 4 et sommes là pour guider vos vies vers la paix et l’harmonie. Qui sommes-
nous ? Non, ce ne sont pas des Mousquetaires, mais les célèbres Accords Toltèques, transmis par Don Miguel Ruiz, 
chamane Mexicain. Ces principes simples en apparence, sont des règles de vie visant à nous exempter de croyances 
adoptées dès l'enfance qui nous enferment dans une souffrance émotionnelle inutile. Ils nous invitent à observer une 
hygiène de vie et à faire le ménage dans notre façon de penser et de nous exprimer. Osez venir découvrir comment 
alléger votre quotidien grâce à ces accords incontournables reconnus dans le monde entier.  

 
14h-15h15 Pilates avec Maud Jacques (1h15) 
 
Méthode douce de renforcement des muscles profonds, principalement du plancher pelvien et des muscles 
abdominaux. Reconnue par le milieu médical, la méthode Pilates permet de tonifier et d'affiner son corps dans le 
respect des limites de celui-ci tout en préservant le dos. 
Prévoir tapis et serviette 
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14h-15h30 Prendre du temps pour se régénérer avec Marie Eve Muzart (1h30) 
 
Cercle de femmes thème : prendre du temps pour se régénérer 
Le cercle de femmes est un espace bienveillant pendant lequel je propose de découvrir ensemble des pratiques de 
bien être : respiration, reconnexion au corps par des automassages, pleine conscience... Ainsi qu'un espace de parole 
totalement libre. 
Aujourd'hui de plus en plus de femmes peinent à trouver du temps pour elles, prises entre le travail, la famille et les 
obligations diverses.  
Or pour prendre soin des autres il est nécessaire de prendre soin de soi également. Apprendre des petites techniques 
simples et les partager entre nous est alors bénéfique. 
Je vous propose un espace doux, bienveillant et de partage pour retrouver du lien à soi et aux autres. 
 
 

14h30-16h Sophrologie avec Sandrine Barthelemy (1h30) 
 
"Le pouvoir du souffle apaisant dans la gestion de la douleur et des inconforts physiques" 
Séance qui s'articule en 5 temps : 

• Relaxation dynamique : douce, inspirée du Yoga mais adaptée pour tout en chacun, quel que soit sa 
problématique, son intention, ses attentes. Cette relaxation permet au corps de se délester de l'inutile, 
tout en laissant la détente s'installer pas à pas vers une somatisation positive. 

• Relaxation corporelle et mentale pour nous mener vers un espace de mieux être, 
• Installation dans notre champ des possibles : pour activer la capacité d'une ressource : accalmie, 

soulagement, dé focalisation de l'inconfort, renforcement du bien-être ; confiance en ses capacités à aller 
de mieux en mieux, un peu plus chaque jour. C’est la découverte de sa capacité au changement positif, 

• Retour vers l'extérieur, en apportant dans son quotidien ce nouveau Savoir Être, 
• Un temps de partage et d'échange, de questions réponses, pour ceux et celles qui le souhaitent. 

 
 

15h-16h Yoga Traditionnel avec Christine Virgilio (1h) 
 
Science ancienne venant de l’Inde, regroupant de nombreux types de yogas. Christine vous proposera le Hatha-Yoga 
qui permet de faire des exercices corporels toujours associés à la concentration, en tenant compte de la respiration, 
sans jamais brusquer le corps et en acceptant toujours ses possibilités. 
Prévoir tapis, coussin, plaid. 

 

15h30-17h Education sophrologique pour les parents avec Nadine Frola (1h30) 
 
Séance de sophrologie pour vous permettre d'aborder différemment les émotions de vos enfants. Vous allez 
apprendre quelques exercices simples afin d'aider vos enfants à déverrouiller des émotions primaires telles que la 
peur, la tristesse, la colère, la honte... Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h 
 

15h45-17h15 Su Jok avec Eva Daguzan (1h30) 
 
Connaissez-vous une médecine naturelle capable de soulager rapidement la douleur et guérir par exemple une 
migraine, une foulure, un torticolis, la diarrhée, l’arthrite ou un mal de dos, etc. Vous pourrez bientôt répondre oui : 
le SU JOK. Le Su Jok est une médecine alternative coréenne, naturelle et efficace, d'auto traitement.  Venez apprendre 
les techniques de base de l'auto traitement SU JOK reposant sur la stimulation des points de correspondance de notre 
corps représentés sur nos mains et nos pieds. A l'issue de l'atelier, vous pourrez immédiatement mettre en pratique 
cette technique sur vous et vos proches. 
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16h-17h30 Venez apprendre à masser bébé (0/6mois) avec Estelle Le Clanche (1h30)  

 
Les co - parents sont les bienvenus. Lors de cette initiation, je vous propose de venir découvrir un programme de 
massages bébé enseignés à travers 68 pays dans le monde. Le toucher est le premier sens en éveil dans le ventre de 
la mère ! Stimuler ce sens après la naissance par le massage est rassurant pour votre bébé et vous permet de partager 
un moment privilégié tout en douceur. Lors de cette initiation, je vous raconterai brièvement l'histoire de l'AFMB 
(Association Française de Massage pour Bébé) et l'origine des mouvements élaborés par Vimala McClure. Nous 
échangerons sur les bienfaits du massage pour votre bébé et pour vous. Nous réaliserons une petite séance de 
relaxation pour pouvoir être présent en sérénité pour vivre l’instant présent. Je vous montrerai et vous pratiquerez 
sur votre bébé un toucher nourrissant par la technique des mains posées et le toucher contenant. Ces deux techniques 
permettent dans un premier temps de relaxer votre bébé et la partie du corps tendu sans pour autant avoir besoin de 
le déshabiller et de réaliser des gestes de massage. L’ateliers est réalisé dans la bienveillance, la douceur, l’écoute, le 

partage. Matériel à apporter : Tapis, change pour bébé, de quoi le nourrir si besoin, objets qui le rassurent 
(doudou, tétine…), serviette pour mettre sur le tapis. 

 
16h15-17h30 Sophrologie « Mon examen serein » avec Nathalie Pontida (1h15) 
 (14 ans et +) 
 
La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel qui peut aider les personnes à gérer 
leur stress et à améliorer leur confiance en soi. Elle peut être particulièrement utile pour les personnes qui se 
préparent à des examens, car elle peut les aider à se concentrer, à être plus détendues et à réduire leur anxiété. La 
sophrologie utilise des techniques de respiration, de visualisation mentale et de relaxation musculaire pour aider à se 
concentrer sur leur objectif. Il existe différentes techniques de sophrologie qui peuvent être utilisées pour se préparer 
à des examens. Par exemple, des exercices de respiration peuvent aider à calmer le système nerveux et à améliorer la 
concentration. La visualisation mentale peut aider à se concentrer sur l'objectif et à se sentir plus confiant. Il est 
également possible d'utiliser des techniques de relaxation pour réduire l'anxiété et la tension musculaire. Il est 
important de noter que la sophrologie ne remplace pas l'apprentissage et la préparation pour les examens, mais elle 
peut être un outil supplémentaire pour gérer le stress et améliorer la performance. 

 
17h30-19h Hypnose "Rencontre avec le vieux sage" - Séance pour vous familiariser avec 
l'hypnose avec Nadine Frola (1h30) 
 
Vous allez autoriser votre esprit conscient à lâcher prise et permettre à votre inconscient d'aller chercher une 
ressource à l'intérieur de vous. Un moment de déconnexion et de relaxation doux et reposant. 
Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h  

 
17h30-18h30 Voyage sonore avec Sophie Cours (1h) 
 
Soin vibratoire aux bols tibétains, gong, tambour, et chant intuitif. Laissez-vous porter par les vibrations qui 
traversent chacune de vos cellules et vous plongent dans une relaxation profonde. Explorez alors votre paysage 
intérieur... Il y a en vous un espace qui pense et un espace hors pensée… Qu'y-a-t ’il et quelles sont vos sensations 
dans cet espace hors pensée ? C'est ce que je vous propose de venir découvrir. J'ai appris à ressentir l'état 
énergétique des participants et tous les sons de cette séance sont accompagnés d'intentions de rééquilibrage 
énergétique. Le son porte l'intention et c'est alors que vous recevez un véritable " soin vibratoire ". Découvrez cette 
autre dimension de vous-même. La séance se passe allongé ou assis. Apporter plaid et tapis de sol pour votre 
confort. 
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17h45-19h00 Initiation à la pratique du Shiatsu avec Marie-Jo Braconnier (1h15) (en 
binôme) 
 
Cette technique consiste à appliquer une pression des doigts, et en particulier le pouce, sur le corps pour augmenter 
l'énergie qui circule sans arrêt dans le corps si elle est faible, ou la diminuer si elle est bloquée. Pratiqué sur le corps 
entier, le Shiatsu équilibre le système énergétique dans sa globalité. 
Il apporte le calme, le sommeil, peut prévenir les problèmes de dos et des articulations, entre autres. 
L'atelier consiste à apprendre la base du toucher avec le pouce en suivant un méridien particulier (canal de passage 
de l'énergie), sur une personne de son choix, pendant une demi-heure environ, et chacun ou chacune sera donneur 
puis receveur, et inversement. Prévoir un tapis et des vêtements souples. 
 

17h45-19h La Lithothérapie avec Bernard Ciccariello (1h15) 
 
L’art d’utiliser l’énergie naturelle des minéraux pour le bien-être physique, psychique, énergétique et spirituel.  
Les vertus des minéraux sont connues et utilisées depuis des millénaires par la plupart des civilisations, que ce soit 
pour des soins traditionnels énergétiques, spirituels ou pour la purification et la protection des lieux. 
Les différents effets des minéraux proviennent de leur composition chimique, leur structure cristalline, leur mode de 
formation et leur origine géographique. 
Dans cet atelier, je vous invite à découvrir la beauté du monde minéral, ressentir par vous-même l’énergie des cristaux 
et rencontrer vos pierres d’affinité. 
 

18h00-19h Yoga Pilates avec Maud Jacques (1h) 
 
Mix des deux disciplines permettant à la fois de tonifier le corps tout en relâchant le mental. La séance débute par une 
courte méditation et se termine par une courte séance de relaxation. 
Prévoir tapis et serviette 
 

18h00-19h Hypnose avec Romain Mory (1h) 
 
Vivez un moment de détente, de relaxation, de bien être avec l’hypnose ……laissez-vous guider. 
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Samedi 22 AVRIL 
CONFÉRENCES 
 
10h-10h45 La connaissance de soi par la Kinésiologie, au service du mieux-être avec 
Elodie Garcia (45mn) 

 
Mieux se connaître et mieux connaître son histoire Trans générationnelle nous permet-il d'avancer plus sereinement 
dans la vie et d'aller mieux ? C'est ce que nous verrons lors de cette conférence. Nous avons des stress, des blocages 
ancrés que parfois nous ne parvenons pas à expliquer. La kinésiologie est une discipline qui va corriger nos désordres 
physiques, émotionnels et mentaux pour parvenir à un mieux-être global. Sa technique passe essentiellement par le 
corps tout en offrant des clés de compréhension. Est-ce que cette compréhension des causes et origines de nos maux 
nous accompagne vers l'épanouissement ou la technique se suffit-elle à elle-même ? 
 

10h-11h15 Laisser émerger vos ressources innées avec Lydie Ladebese (1h15). 
 
Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent leur vie de façon entière, positive, dans 
la présence ou encore le bonheur. Et si c’était des ressources innées auxquelles il nous suffirait juste de nous 
reconnecter ? C’est ce que je vous propose de découvrir durant cette conférence. 
 

10h15-11h15 Florithérapie et Olfactothérapie avec Eva Straboni du laboratoire DEVA 
(1h) 
 
Fleurs de Bach, élixirs contemporains et andins, Quantiques olfactifs : venez découvrir des outils simples et naturels 
dans la connaissance et la gestion des émotions au service de la transformation et de l'évolution personnelle pour une 
meilleure expression de soi. 
 

10h30-11h45 Ayurvéda apaiser ses maux digestifs avec Marie Eve Muzart (1h15) 
 
L'Ayurvéda est une science de la vie très ancienne qui détient des connaissances très poussées sur la digestion. En 
apprenant à les connaître nous pouvons grandement améliorer notre digestion et les symptômes inconfortables qui 
sont parfois installés depuis longtemps (douleurs, troubles du transits, ballonnements, reflux...) Je vous propose de 
découvrir l'approche de l'Ayurvéda dans votre quotidien pour améliorer votre état et apprendre à mieux comprendre 
comment la digestion fonctionne. 
 

11h-12h15 Le CBD avec Alexandre Rochet (1h15) 
 
Depuis plus de 2 ans, une nouvelle fleur a fait son arrivée sur le marché Français, la fleur de chanvre (CBD / CBG …). 
Pendant des années l’utilisation du chanvre était connu pour le textile, cordage et isolation….  Mais son utilisation ne 
s’arrête pas là, le chanvre possède des vertus, thérapeutique, relaxante, antistress, réparatrice… longtemps 
considérée comme une plante stupéfiante et après quelques batailles juridiques avec l’état, la France a autorisé 
depuis décembre 2022 la vente et l’utilisation de CBD sur son territoire. Consommable sous plusieurs déclinaisons en 
fleur, en tisane, en huile, gâteaux, saucisse … Nous retrouvons le chanvre de partout. Mais quels sont vraiment les 
effets de cette plante et quels impacts peut-elle avoir sur notre organisme et sur l’environnement ?  
Depuis 2 ans , O jard’hemp nous avons lancé notre activité de production de chanvre (CBD /CBG) et nous nous 
sommes penché sur la question et effectivement cette plante possède beaucoup plus de vertu qu’on ne le pense , 
sur le point médical comme sur le point écologique ….Cultivé à la main de la semence à la récolte jusqu’à la 
manucure , tout en respectant la nature et sur le chemin de la permaculture , nous serons heureux de partager nos 
connaissances avec vous et de vous apporter les renseignements nécessaires afin de mieux connaître le chanvre et 
toutes ses propriétés.  
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11h-12h Se connecter à ses ressentis pour révéler sa propre énergie avec Laureen 
Marion (1h) 
 
Tout est énergie. Nous sommes pourtant souvent déconnectés de notre part vibratoire. En apprenant à écouter les 
signes du corps et de tout ce qui nous entoure grâce à l'intuition et nos ressentis, nous sommes plus à même de 
reconnecter à notre être véritable et reprendre notre propre pouvoir. 
 

11h30-12h30 Zen Shiatsu avec Véronique Royer (1h) 
 
Une méthode de Santé et de Bien-être par le Toucher. Ce moment d’échange permettra aux participants de mieux 
comprendre la philosophie et les fondamentaux du Zen Shiatsu et pourquoi cette thérapie ancestrale par le toucher 
trouve tout son sens à notre époque où l’individu est en quête d’une prise en charge globale et naturelle de sa Santé. 
La force du Zen Shiatsu est qu’il agit en amont, à la source d’un déséquilibre qui se manifeste sous la forme d’une 
pathologie. Il ne se contente pas de soulager le symptôme qui s’exprime souvent par la douleur, mais il s’attaque 
également à la racine du problème, permettant d’enrayer le déséquilibre et de retrouver un état d’équilibre intérieur 
propice à une bonne Santé et au Bien-être. Cette heure sera ponctuée d’exemples concrets de déséquilibres que l’on 
interprétera selon la Médecine Chinoise qui constitue la base du Shiatsu. Chacun pourra porter un autre regard sur 
des propres déséquilibres qui ne seront plus considérés comme une fatalité. 
 

14h-15h30 Reprogrammation cellulaire avec Christine Sallonsonnet (1h30) 
(Nos réalités parallèles) 
 
Processus d’évolution/de mieux être à l’aide du travail sur les croyances et les programmes limitants. C’est 
l’annulation, la résolution de ces croyances responsables de nos maux/mots. La reprogrammation se fait dans un état 
d’onde cérébrale spécifique, permettant de lire et reprogrammer nos cellules, nos gènes et d’accéder à toutes nos 
mémoires conscientes et inconscientes. Cela s’adresse à toute personne en état de souffrance physique, émotionnel 
ou psychique. Pour tous ceux qui désirent changer, évoluer dans sa vie professionnelle, privée, relationnelle. 
L'âme en s'incarnant sur la terre est divisée en réalités temporelles qui constituent sa multi dimensionnalité/corps 
holistique. Chacune de nos réalités influencent les autres. J’œuvre à la dissolution des failles et nœuds temporels, 
karmiques, l'harmonisation et la mise à jour des lois universelles, la libération de certaines charges émotionnelles, 
mentales, psychiques, spirituelles. 
 

15h45-17h15 Vivre longtemps et en bonne santé avec Christian Boccaccini (1h30) 
 
Comment expliquer les bienfaits d'un régime de type méditerranéen ou celui d'Okinawa ?  
Si vous examinez quatre des principaux systèmes de notation de la qualité de l'alimentation, qui ont tous été associés 
à l'allongement de la durée de vie et à la réduction de la mortalité due aux maladies cardiaques et au cancer, ils n'ont 
que quatre points en commun : plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes, plus de noix et de haricots. 
Elles reposent toutes sur un tronc commun, à savoir un régime riche en aliments végétaux complets, alors que des 
modèles alimentaires opposés, riches en aliments d'origine animale et pauvres en aliments d'origine végétale (en 
d'autres termes, le régime occidental), sont associés à des risques plus élevés. Nous devons donc optimiser 
l'environnement alimentaire pour favoriser les céréales complètes, les légumes, les fruits et les protéines d'origine 
végétale.  
 

16h00-17h00 À la découverte du Human Design avec Elodie Maron (1h) 
 
Le Human design est un outil de connaissance de soi. Une analyse est basée sur 4 grandes sagesses ancestrales : la 
Kabbale, les Chakras, l’Astrologie et le I’Ching. Cette cartographie offre toutes les informations nécessaires à la 
compréhension de soi, de ses propres modes de fonctionnements, de prises de décisions et ainsi reconnecter avec 
votre essence même, permettant de “lire” notre empreinte génétique unique. Une fois cette conscience de “grand 
nous” acquise, les éléments, les situations, les relations dans notre quotidien sont beaucoup plus fluides et plus 
simples. Ce n’est pas une vérité absolue, cela s’expérimente en profondeur sans aucune limite de temps. 
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16h30-17h30 Hypnose avec Romain Mory (1h) 
 
Cette conférence a pour objectif de permettre au public de comprendre le fonctionnement de l'hypnose, son impact 
sur notre quotidien et ses bienfaits. C'est un moment instructif qui alternera entre conférence et démonstration.  
L'objectif de fond est de montrer que tout le monde est réceptif à l'hypnose. C’est au final un voyage intellectuel, qui 
permet de mieux cerner l'hypnose sur le ton de l'humour et de la simplicité. 
 

17h-18h15 Astrologie, avec Martine Garré (1h15) 
 
Découvrir mes problèmes et potentiels avec l'Astrologie. 
Martine exerce depuis 34 ans le métier d'astrologue. Elle a développé sa propre technique à partir des archétypes 
jungiens pour trouver dans le thème natal comment une dominante peut faire de votre vie une fatalité ou du moins 
des difficultés répétitives. Elle développera comment à partir des évènements, la personne peut comprendre ses 
problématiques et développer ses potentiels grâce à la symbolique astrologique. Ce type d'Astrologie, par ses 
constats et prises de conscience  permet de gagner en maturité psychique pour amener un certain confort à la vie de 
l'âme bien souvent tourmentée afin de mieux vivre le quotidien. 
Ce type d'astrologie n'est pas prédictive mais accompagnatrice pour comprendre les problématiques de la vie. 
 

17h30-19h La Chrono-nutrition : l’alimentation adaptée à l’horloge biologique de chacun 
avec Bakhta Blanc (1h30) 
 
Fatigue, manque de motivation et de concentration, grignotage, stress, déséquilibre émotionnel, trouble du 
sommeil, etc. 
Et si la solution était dans notre assiette ? 
Les neurosciences nous apprennent aujourd’hui beaucoup sur les neurotransmetteurs. Ils constituent le langage de 
notre cerveau en transmettant des informations d’un neurone à un autre. Ce sont des molécules indispensables au 
bon fonctionnement de notre organisme. 
Découvrez comment l’alimentation peut réguler la production de ces messagers chimiques (dopamine, sérotonine, 
cortisol…) afin de retrouver bien-être et énergie toute la journée. 
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Dimanche 23 AVRIL 
ATELIERS INDIVIDUELS (Découverte de 15-20 mn) 
 
10h00-10h30 Magnétisme avec Richard Bourrely  
 
Mise en place d'un protocole de soins par le magnétisme pour vous apporter soulagement et bien être face à vos 
douleurs physiques ou chroniques, fatigue importante, divers maux … 

 
10h00-13h30 Les Massages de Chandra avec Chandranee La Rosa 
 
Chacun de nous a de plus en plus envie de se poser, de prendre un instant pour soi, même sous différentes formes, 
comme par exemple un massage. Chandranee La Rosa praticienne en massage holistique propose des massages "sur 
mesures" selon les besoins du moment de la personne avec des gestes et techniques issues d'une tradition orientale 
et occidentale pour apporter une détente musculaire, psychocorporelle et énergétique. 

 
10h00-10h30 /14h00-15h00 Massage des cinq continents avec Lucy Da Silva 
 
Traitement d'équilibrage énergétique global. 
Se reconnecter avec la source et son énergie vitale grâce au massage, à l'aromathérapie et à l'énergie du magnétisme.  
Bienfaits : détox, lâcher-prise, revitalisation, reconnexion. 

 
10h-10h30 Messages de l'au-delà avec Elodie Maron 
 
Franchissons ensemble les frontières des mondes subtiles invisibles. Pendant notre entretien je canaliserai les 
messages de vos guides/défunts/êtres de lumière que je vous transmettrai dans une démarche respectueuse et 
bienveillante. Je vous invite à l'accueil des différentes informations qui seront dans tous les cas au plus juste pour vous 
dans l'instant présent. 

 
10h00-11h00 Massage relaxant, décontractant avec Brigitte Portolano  
 
Etat d’hypnose du corps par mes mains et mon souffle. Votre tête repose dans le creux de mes doigts et leurs 
perceptibilités assureront une détente musculaire profonde de vos tensions cervicales et du corps entier. Un voyage 
déconnectant. La personne est allongée et habillée (20mn) 

 
10h00-11h00 Kansa LEPA (massage Ayurvédique du visage) avec Stéphanie Ténart 
 
Effectué en majeure partie avec une baguette qui est un dôme arrondi avec une poignée en bois sculptée à la main à 
partir de l'arbre indien-natif Babool, divers diamètres sont utilisés selon les besoins du massage et les bienfaits 
recherchés. Le dôme est composé d'un mélange de bronze, de cuivre pur et d'étain, aux propriétés naturellement 
antibactériennes. Ce mélange favorise la libération des toxines et la diminution des bactéries. La forme arrondie 
entraine une profonde relaxation et stimule le renouvellement cellulaire. 
Parmi les bienfaits : rajeunissement de la peau par effet de drainage des toxines, détente des muscles faciaux, 
circulation sanguine et lymphatique favorisée, éclaircissement du teint et réduction des poches et des cernes, 
amélioration du métabolisme naturel des tissus, réduction des tensions, notamment oculaires, détente des muscles, 
revitalisation des cellules, réduction des sensations de stress, harmonisation corps, sentiments, pensées. 
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10h00-16h30 Soulager la douleur avec l’école de Su Jok Sud (Eva Daguzan, Magali 
Marquier, Laëtitia Carrillo, Irina Marroffino, Rachel Klein, Carine Fuster) 
 
Sujok est une médicine alternative Coréenne, naturelle et une des plus rapides pour soulager la douleur.   
Venez découvrir cette magnifique pratique grâce aux séances anti douleur proposées par les thérapeutes de l'école 
Sujok Sud. 
 

10h00-11h30 Tuina avec Joëlle Delille Venco 
 
Le massage Tui Na fait partie de l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise, il est conçu pour 
harmoniser l’énergie vitale : le Qi.  Ce rituel chinois vieux de 3000 ans soulage les tensions, libère l’énergie. Grâce à 
des techniques manuelles profondes (combinées à l’utilisation de ventouses, moxa) je vais pouvoir travailler les 
tensions musculaires et libérer les blocages énergétiques des méridiens. 
 

11h00-12h30 Reprogrammation cellulaire avec Christine Sallonsonnet 
 
Processus d’évolution/de mieux-être à l’aide du travail sur les croyances et les programmes limitants. C’est 
l’annulation, la résolution de ces croyances responsables de nos maux/mots. La reprogrammation se fait dans un état 
d’onde cérébrale spécifique, permettant de lire et reprogrammer nos cellules, nos gènes et d’accéder à toutes nos 
mémoires conscientes et inconscientes. Cela s’adresse à toute personne en état de souffrance physique, émotionnel 
ou psychique. Pour tous ceux qui désirent changer, évoluer dans sa vie professionnelle, privée, relationnelle. 
L'âme en s'incarnant sur la terre est divisée en réalités temporelles qui constituent sa multi dimensionnalité/corps 
holistique. Chacune de nos réalités influencent les autres. J’œuvre à la dissolution des failles et nœuds temporels, 
karmiques, l'harmonisation et la mise à jour des lois universelles, la libération de certaines charges émotionnelles, 
mentales, psychiques, spirituelles. 
 

11h15-11h45 / 16h-16h30 Magnétisme avec Lucy Da Silva 
  
Soulage les douleurs, rééquilibre les chakras et apaise le mental 
 

11h30-12h30 Soins énergétiques avec Patricia Bourrelly  
 
Libérez-vous de vos tensions et blocages inconscients par les soins énergétiques d'harmonisation que je propose. 
Diplômée en reiki et en neuro-training, je serai heureuse de vous faire découvrir ma technique d'accompagnement 
vers votre harmonie intérieure. 
Votre corps et tout ce qui vous entoure vibre d'énergie. Albert Einstein l'avait déjà découvert à son époque puisqu'il 
avait écrit : Concernant la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous appelons matière c'est de l'énergie dont la 
vibration a été abaissée au point d'être perceptible par les sens. Il n'y a pas de matière;" 
Par ma technique de soins énergétiques d'harmonisation, je vous accompagne à vous libérer de tout ce qui n'est plus 
juste pour vous, afin de vous permettre de revenir sur le chemin de votre âme et retrouver ainsi paix, sérénité et 
harmonie intérieure.  
Très efficace pour apaiser les troubles liés à la gestion des émotions (stress, phobies, anxiété...), au manque d'estime 
et de confiance en soi, aux difficultés relationnelles vécues dans le milieu personnel ou professionnel, pour le soutien 
au moment des changements de vie, ou des choix d'orientation... 
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11h30-12h Chromothérapie avec Bernard Ciccariello 
 
La chromothérapie utilise des longueurs d’ondes spécifiques de lumière (couleurs) pour harmoniser et renfoncer 
l’ensemble des systèmes qui constituent l’être humain dans sa multidimensionnalité afin de maintenir ou rétablir 
durablement un fonctionnement optimal de l’ensemble des processus physiologiques, émotionnels et psychiques. 
L’analyse de notre relation aux couleurs permet au chromothérapeute de comprendre la nature et l’origine des 
troubles qui nous affectent et appliquer les couleurs appropriées par projections lumineuses sur des zones ciblées du 
corps ou en visualisation. 
 

 
13h00-14h30 Les Fleurs de Bach, puissant outil de changement avec Bakhta Blanc 
 
Découverte des Fleurs de Bach et de la méthode du Dr Bach en entretien individuel. 
Les Fleurs de Bach nous permettent de découvrir qui nous sommes vraiment et plus important encore, de nous 
comprendre, de saisir la façon dont nous fonctionnons et de percevoir la manière dont nous pensons et agissons. Elles 
nous accompagnent ainsi dans la découverte du sens de notre vie. Cette méthode redonne à chacun la responsabilité 
et l'autonomie dans la capacité à prendre soin de soi et à gérer seul ses émotions. Les fleurs de Bach nous libèrent de 
nos émotions en souffrance afin d’atteindre l'harmonie entre l'âme et l'esprit et de retrouver la joie de vivre, l'équilibre 
et la santé.  

 
13h00-13h30 Soins énergétiques avec Lorraine Bonnemaison  
 
Quand les maux de votre corps résultent des mots de votre âme ! La santé dépend de la libre et bonne circulation de 
l’énergie vitale qui circule en tout être. Toute douleur physique, mal-être ou maladie résulterait de son déséquilibre, 
qu’elle soit insuffisante, bloquée ou mal répartie. Les approches énergétiques que je pratique (Reiki, Lahochi ou 
Magnétisme) reposant sur cette notion, visent à (ré)harmoniser l’énergie vitale en vue de préserver bien-être et bonne 
santé. Ces techniques procurent de multiples bénéfices en agissant sur la globalité de l’être (corps et esprit) en se 
dirigeant à la source de la (ou des) problématique(s) à traiter : elles permettent principalement de déloger les blocages 
d’énergie, de libérer les pressions ou résistances intérieures (qu’elles soient conscientes ou inconscientes et passées 
comme présentes). Les blocages ou nœuds énergétiques résultent en général d’émotions enfouies, non exprimées ou 
même refoulées et se cristallisent ensuite dans la mémoire du corps physique. De ces mémoires, apparaissent divers 
symptômes : douleurs physiques, raideurs musculaires, mal-être général, fatigue persistante, stress, maladies … En 
plus de libérer les zones de blocages et les points de tensions, l’énergie délivrée en séance, augmente 
considérablement le niveau vibratoire de la personne traitée. Elle renforce ainsi de manière significative le système 
immunitaire et développe les potentiels naturels d’auto-guérison de la personne qui la reçoit. Un protocole de 4 
séances est fortement conseillé pour assurer de manière profonde et durable tous les bénéfices et bienfaits de ces 
pratiques énergétiques mais ce protocole n’est en aucun cas imposé. 

 
13h00 Fleurs de Bach avec Fanny Gireud 
 
Selon le Dr Bach (médecin, bactériologiste, immunologiste, homéopathe), les émotions désagréables et les 
déséquilibres émotionnels sont à l’origine de nombre de nos maux. 
 Il pensait que nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour nous guérir de nos maux et a donc mis au point 
une méthode qu’il voulait simple et naturelle. La Flor thérapie est une pratique holistique qui permet l’harmonisation 
et le rééquilibrage de nos émotions, en opérant dans toutes les dimensions de notre être, mentale, émotionnelle, 
physique et spirituelle.  
Le principe est de ramener l’émotion au point d’équilibre, partant de son côté désagréable comme de son côté plus 
positif (plus rarement problématique), en partant toujours de l’état émotionnel de la personne « ici et maintenant », 
lui permettant ainsi d’aller à son rythme dans la connaissance de Soi. 
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13h30-14h30 L’Oracle des couleurs avec Bernard Ciccariello 
 
Votre Chemin de Vie Initiatique à travers les Couleurs 
Le tirage et l’interprétation de l’Oracle des Couleurs est une guidance à travers le symbolisme des couleurs qui permet 
une réflexion profonde sur notre chemin de vie et les besoins essentiels de notre Âme : 
Sommes-nous sur le bon chemin de vie ? Avons-nous une mission à accomplir ? Quel sens donner à ce que nous 
vivons ? Comment réaliser pleinement nos aspirations dans une existence harmonieuse ? Comment une situation 
peut-elle évoluer selon comment nous l’appréhendons ? Quels soutiens avons-nous pour affronter les difficultés ?  
Quelles sont nos ressources cachées pour développer tous nos potentiels ? Comment transcender nos faiblesses et 
nos fragilités pour libérer nos ressources et triompher des épreuves ? 
Découvrez ce que les couleurs ont à vous révéler et reconnectez-vous aux besoins essentiels de votre Âme pour aller 
vers une existence plus harmonieuse. 
 
 

13h30-14h00 Accompagnement en psycho pratique avec Fanny Gireud 
 
Le rôle du ou de la psycho-praticien(n)e est d'accompagner toute personne qui traverse une difficulté, et ne trouve 
pas la clef pour en sortir. 
L'accompagnement est guidé par la bienveillance, le non-jugement et évidemment, la confidentialité. 
Je propose de vous accompagner sur le chemin du Soi, pour vous aider à trouver vos propres clefs qui vous permettront 
de trouver les issues à vos difficultés, vous détacher de schémas répétitifs et de croyances limitantes qui vous 
empêchent de déployer qui vous êtes vraiment. 
Mon approche prend en compte votre Être dans sa globalité, corps, cœur, âme, esprit, pour aller vers la Joie et 
l'Harmonie au quotidien.  
 
13h30-14h30 Initiation au développement personnel avec Caroline Dagnan 
 
Le développement personnel aborde des questions existentielles ou vise à résoudre des problématiques personnelles 
qui empêchent le plein épanouissement. Il permet, entre autres choses, d’atténuer les souffrances passées et/ou 
actuelles (blessures, échecs, traumatismes …) comprendre vos problèmes affectifs et relationnels, communiquer avec 
facilité, exprimer vos besoins…  
Au travers d’un court questionnaire rassemblant des domaines ciblés, nous tenterons de définir dans quelle mesure 
cette démarche d’introspection pourrait rapidement vous permettre d’éliminer des obstacles de votre quotidien, et si 
nécessaire, je vous orienterai vers des solutions grâce à des outils adaptés.  
 

13h30-16h30 Quel archétype gouverne ma vie ? avec Martine Garré 
 
A partir de la date de naissance, la lecture du thème natal révèle les comportements inconscients qui entrainent des 
difficultés dans la vie. Une courte étude permet d’en prendre conscience pour se corriger et exploiter des potentiels 
bloqués. 
Ce type d’astrologie n’est pas prédictive mais accompagnatrice pour comprendre les problématiques de la vie.  
 

13h30-15h00 Sophrologie avec Nathalie Pontida 
 
Séances individuelles pour adultes, adolescents et enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents : Et si j’en 
parlais à une sophrologue ? 
La sophrologie est une méthode de relaxation et de développement personnel qui peut aider les personnes à gérer 
leur stress et à améliorer leur confiance en soi, l’estime de soi, sa légitimité. 
En séance individuelle de 15 minutes, après vous avoir écouté, je vous présenterai les principes de la sophrologie et 
les outils de bases pour améliorer votre bien être. Le but est de vous permettre de répéter les exercices en toute 
autonomie (la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation positive, l’ancrage, la meilleure perception de son 
enveloppe corporelle). 
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14h00-15h30 Kinésiologie avec Elodie Garcia 
 
Retrouvez le pouvoir sur votre corps et sur votre vie avec la kinésiologie ! Lors de cette séance express, vous 
découvrirez l'art du test musculaire qui permettra d'accéder à un mieux-être physique et émotionnel. 
Bien souvent, on n’a pas les informations de nos blocages, peurs, stress (…) à portée de main. En kinésiologie, on 
questionne le corps en testant les muscles afin de dénicher tous ses secrets bien gardés. 
Cette discipline corporelle vous aidera à trouver les ressources en vous pour atteindre votre plein potentiel. Le corps 
sait, alors partez à la découverte de vous-même pour libérer le stress ! 
 
 

14h15-15h15 Le Teno Amma (massage bras et main) avec Stéphanie Ténart 
 
Signifie de manière littérale « calmer avec les mains » ou « par les mains ». 
 Le massage Teno Amma est très apprécié par les amateurs de massage des mains et bras, mais également par les 
personnes pudiques peu habituées aux massages corporels. Elles trouvent dans cette discipline, un moyen rapide et 
facile de se libérer du stress et des tensions accumulées sans se dévêtir, ni exposer leur corps au regard de l’autre. 

 
 
14h30-15h00 Soins énergétiques avec Fanny Gireud 
 
Vous êtes allongé (e) sur une table de massage ou assis sur une chaise ; et gardez vos vêtements. Le praticien pose ses 
mains au-dessus de points précis du corps pour y susciter « l’influence » du Reiki et permettre à l’énergie de circuler 
librement. Progressivement, selon la doctrine orientale de la circulation interne du « Ki » (un souffle vital), l’écologie 
du corps se rétablit d’elle-même, les tensions nerveuses se relâchent de même et finissent par laisser place à une 
détente profonde. 
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Dimanche 23 AVRIL 
ATELIERS COLLECTIFS 
 
 

10h00-11h00 Découverte de la sono thérapie : massage sonore et méditation guidée par 
les sons avec Bakhta Blanc (1h) 
 
Initiation au massage sonore: les bienfaits des sons et de leurs vibrations sur le corps et l'esprit. Les bols tibétains 
sont faits de sept métaux qui émettent des ondes bienfaisantes. Les bols sont posés sur et autour du corps et les 
vibrations pénètrent directement dans les cellules pour résonner dans l'ensemble du corps. Ce soin procure un 
massage interne et une relaxation profonde. 
L’atelier sera suivi d’une méditation guidée par les sons des bols tibétains et de cristal. Cette technique facilite 
l'accès à l'état méditatif. Les bols produisent des ondes harmonisantes qui ramènent l'esprit dans le moment 
présent. 
Cette méditation peut se pratiquer en position assise ou allongée.  
Pensez à prendre tapis, coussin et plaid. 
 
 

10h00-11h30 Tai Chi Chuan avec Marie-jo Braconnier (1h30) 
  
Le Qi Gong développe l'énergie (le souffle de vie) et la met en circulation ; le Taichi chuan favorise cette mise en 
circulation et sa distribution harmonieuse dans tout le corps. 
Il continue le travail de l'énergie effectué par le Qi Gong. À tout ce qui est approfondi précédemment : le lien entre le 
haut et le bas, la qualité de la respiration (lenteur, ampleur, régularité), la détente et le relâchement... 
Le travail sur la coordination est particulièrement sollicité car on ne fait pas le même mouvement avec une jambe et 
avec l'autre, et on ne fait pas le même mouvement avec un bras et avec l'autre. 
Le Taichi chuan a aussi une incidence sur l'état de santé physique et mental et sur le rééquilibrage énergétique du 
corps. On peut dire que c'est un Qi Gong en mouvement, qui développe également la méditation, la concentration et 
la mémoire. Les séances de Taichi comprennent : les automassages, les exercices sur la respiration, les étirements et 
les déblocages articulaires. Plusieurs enchainements qui vont du plus court au plus long, et du plus simple, la base, au 
plus élaboré. On y ajoute le Tui Shous (mains collantes) qui se pratique avec un ou une partenaire : nous apprenons à 
ressentir, suivre, interpréter l'énergie de l'autre, pour la diriger selon notre propre volonté ; et les applications 
martiales, que se pratiquent également avec partenaire, ce qui permet de comprendre ce que nous sommes en train 
d'exécuter pendant la forme, de situer l'intention dans les différentes zones du corps sur lesquelles nous travaillons, 
et constitue également un cursus d'auto-défense. 
En résumé, Le Taichi chuan est constitué de séries de mouvements enchaînés qui s'exécutent l'un à la suite de l'autre 
sans interruption, de manière détendue, en conscience et avec intention. Ces enchaînements facilitent la circulation 
du Chi, et améliorent notre conscience corporelle.  
 
 

10h00-11h00 La lithothérapie avec Bernard Ciccariello (1h) 
 
L’art d’utiliser l’énergie naturelle des minéraux pour le bien-être physique, psychique, énergétique et spirituel.  Les 
vertus des minéraux sont connues et utilisées depuis des millénaires par la plupart des civilisations, que ce soit pour 
des soins traditionnels énergétiques, spirituels ou pour la purification et la protection des lieux. Les différents effets 
des minéraux proviennent de leur composition chimique, leur structure cristalline, leur mode de formation et leur 
origine géographique. Dans cet atelier, je vous invite à découvrir la beauté du monde minéral, ressentir par vous-
même l’énergie des cristaux et rencontrer vos pierres d’affinité. 
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10h15-11h00 Yin Acro Yoga avec Véronique Moracchioli et Fabien Delcausse (45mn) 
 
L’Acroyoga est une discipline contemporaine née d’un mélange entre le yoga, l’acrobatie en duo et le massage 
traditionnel thaïlandais. Cette pratique permet de travailler la confiance et le lâcher prise. 
L’acroyoga lunaire ou YIN est plus axé sur la relaxation :  on utilise le porté, on joue avec la gravité afin de permettre 
le relâchement physique et mental, l'étirement musculaire dans l'équilibre, et la communication avec l'autre à travers 
une respiration synchronisée. 
Ce que vous apportera l'acroyoga : 
Améliore la concentration  
Fait travailler la réactivité  
Renforce la communication, la compréhension 
Travail de la coordination, notamment tête en bas  
Amélioration de la souplesse et de la force 

 
10h00-11h15 Sophrologie pour femmes enceintes avec Nathalie Pontida (1h15) 
 
 La sophrologie est une méthode de relaxation qui peut être particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes. 
Elle permet de gérer les différentes émotions et les changements physiques liés à la grossesse, ainsi que de se préparer 
à l'accouchement. 
La grossesse est une période de changements physiques et émotionnels importants pour les femmes. La sophrologie 
peut aider à gérer les différentes émotions telles que l'anxiété, la peur ou la tristesse qui peuvent surgir pendant cette 
période. Elle permet également de mieux gérer les douleurs et les inconforts liés à la grossesse, tels que les maux de 
dos ou les troubles du sommeil. 
De plus, la sophrologie peut aider les femmes enceintes à se préparer à l'accouchement en leur apprenant des 
techniques de respiration et de relaxation pour gérer la douleur et la tension pendant l'accouchement. Cela peut 
également les aider à avoir une attitude mentale positive et à se sentir plus confiantes et en contrôle durant 
l'accouchement. 
Enfin, la sophrologie permet également de se préparer à la transition vers le rôle de mère et à l'arrivée de bébé. Elle 
peut aider à se préparer mentalement et émotionnellement à ces nouveaux changements de vie. 

 
10h00-11h15 Do-In ou la Voie de l’Energie et bols tibétains avec Véronique Royer (1h15) 
 
Le terme Do signifie en japonais « la voie » et In est une racine désignant l’énergie. On peut considérer le Do-In comme 
la Voie de l’énergie. Cette méthode dérivée du Shiatsu consiste en un enchaînement fluide d’exercices d’étirements 
et de rotations des membres et articulations, de percussions et de pressions le long des méridiens (tracés énergétiques 
corporels) et sur les zones réflexes, effectués en pleine conscience de sa respiration. Le Do-In est très efficace pour 
apprendre à se détendre et à apaiser ses tensions. Cette « gymnastique » énergétique agit en profondeur et permet 
de prendre conscience de ses propres déséquilibres et de se reconnecter à soi. La séance se termine par un petit temps 
de détente accompagné du son équilibrant des bols tibétains. 
Le participant au cours de Do-In sera vêtu de préférence d’une tenue confortable et ample en coton et amènera un 
tapis de yoga, une couverture et de l’eau. 

 
10h30-12h00 Explorer le Féminin Sacré avec Emilie Sadkowski (1h30) 
 
Cet atelier propose de se reconnecter au Féminin Sacré qui est en nous. Explorer le Féminin Sacré c’est se relier à son 
essence même de femme, c’est aller au cœur de soi-même, se rappeler de quels dons, sagesses et magie nous sommes 
porteuses. Ensemble nous irons explorer notre Féminin Sauvage à travers la méditation et l’expression créative. 
Cet atelier est une introduction, un extrait d’un cursus de plusieurs séances qui nous invite à explorer différentes 
facettes de notre féminité (archétypes). Ces différentes femmes nous habitent à tour de rôle, elles sont étroitement 
liées à notre nature cyclique quel que soit notre âge, que nous ayons nos règles ou pas (ménopause, aménorrhée…). 
Ces rencontres sont aussi un temps pour soi que l’on s’accorde. Ainsi rechargée et « nourrie » nous pouvons repartir 
vivre plus pleinement et harmonieusement notre quotidien. 
Matériel : Une étole ou un foulard qui représente pour vous le féminin, Tapis, couverture, coussins… tout pour s’installer 
confortablement pour les méditations allongées. 
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11h15-12h15 Yoga Pilates avec accessoires avec Véronique Moracchioli (1h) 
 
Cet atelier permet aux personnes ayant des problèmes d'équilibre de mobiliser en douceur bras, jambes et dos, et la 
chaise sert également de soutien lors des exercices debout. 

 
11h30-12h30 Voyage sonore avec Sophie Cours (1h) 
 
Soin vibratoire aux bols tibétains, gong, tambour, et chant intuitif. Laissez-vous porter par les vibrations qui 
traversent chacune de vos cellules et vous plongent dans une relaxation profonde. Explorez alors votre paysage 
intérieur... Il y a en vous un espace qui pense et un espace hors pensée… Qu'y-a-t ’il et quelles sont vos sensations 
dans cet espace hors pensée ? C'est ce que je vous propose de venir découvrir. J'ai appris à ressentir l'état 
énergétique des participants et tous les sons de cette séance sont accompagnés d'intentions de rééquilibrage 
énergétique. Le son porte l'intention et c'est alors que vous recevez un véritable " soin vibratoire ". Découvrez cette 
autre dimension de vous-même. La séance se passe allongé ou assis. Apporter plaid et tapis de sol pour votre 
confort. 

 
11h30-12h30 La kinésiologie pour gérer son stress avec Elodie Garcia (1h) 
 
S'ancrer et se mettre en mouvement, des moyens percutants pour réduire sensiblement un stress ou une émotion 
forte. La kinésiologie regorge de techniques efficaces et rapides pour libérer son stress. Dans cet atelier, nous nous 
reconnecterons à nos corps (physique et émotionnel). Puis nous prendrons le cap avec des gestes antistress simples 
issus de la kinésiologie, notamment l'ancrage, la mise en mouvement et la mise en relation corps-cerveau. 

 
11h30-12h30 Emergence de libérations avec Lydie Ladebese (1h15) 
 
Cette atelier vous permettra de prendre le temps de conscientiser une tension physique, émotionnelle, une peur ou 
encore une croyance limitante, ou toute autre manifestation qui vous empêche de continuer à avancer sur votre 
chemin de vie. De l’accueillir et de le libérer avec une technique donc je vous dévoilerai le secret durant cette atelier  

 
11h30-12h30 Hypnose avec Romain Mory (1h) 
 
Vivez un moment de détente, de relaxation, de bien être avec l’hypnose ……laissez-vous guider. 

 
13h30-15h00 Education sophrologique pour les parents avec Nadine Frola (1h30) 
 
Séance de sophrologie pour vous permettre d'aborder différemment les émotions de vos enfants. Vous allez 
apprendre quelques exercices simples afin d'aider vos enfants à déverrouiller des émotions primaires telles que la 
peur ; la tristesse, la colère, la honte... Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h 

 
13h30-15h15 Coaching de groupe avec Brigitte Portolano (1h45) 
 
Apprendre à développer ses sens de l’écoute par la communication douce, bienveillante, centrée et responsable. Cet 
atelier sera suivi d’une relaxation de groupe par la respiration  
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13h45-15h15 Méditation de pleine conscience avec Sandrine Revuelta (1h30) 
 
La méditation de pleine conscience permet de prendre conscience volontairement de nos sensations, de nos émotions 
et de nos pensées sans porter de jugement et tout en restant dans la bienveillance. C'est une forme particulière 
d'attention qui est une présence consciente, volontaire pouvant être maintenue dans la durée. Grâce à des exercices 
simples associés à différents outils comme la respiration, les sons (bols tibétains, bol de cristal, carillon...), les pensées, 
elle permet une reconnexion à soi dans l'instant présent et donc stoppe de façon durable des moments passés que 
nous ressassons ou des scénarios futurs que nous tentons de planifier. Seule méditation reconnue scientifiquement, 
ses bénéfices sur la santé sont nombreux : efficace pour gagner de la confiance en soi, soulager les douleurs 
chroniques, réduire le stress et les risques de rechutes dans la dépression... 
Prévoir tapis, plaid et coussin. 

 
14h30-15h30 Découvrir son énergie et créer sa bulle de protection avec Laureen Marion                                                                                                                                                                                           
(1h) 
 

Pour ressentir son énergie il faut être à l'écoute de son corps. Celui-ci nous parle et nous donne des indications sur 
nous-même. Dans cet atelier vous allez comprendre comment accéder à votre propre énergie, la ressentir et savoir ce 
que vous pouvez en faire. 

 

14h30-16h00 Su Jok avec Eva Daguzan (1h30) 
 
Connaissez-vous une médecine naturelle capable de soulager rapidement la douleur et guérir par exemple une 
migraine, une foulure, un torticolis, la diarrhée, l’arthrite ou un mal de dos, etc. Vous pourrez bientôt répondre oui : 
le SU JOK. Le Su Jok est une médecine alternative coréenne, naturelle et efficace, d'auto traitement.  Venez apprendre 
les techniques de base de l'auto traitement SU JOK reposant sur la stimulation des points de correspondance de notre 
corps représentés sur nos mains et nos pieds. A l'issue de l'atelier, vous pourrez immédiatement mettre en pratique 
cette technique sur vous et vos proches. 
 

15h30-17h00 Hypnose "Rencontre avec le vieux sage" - Séance pour vous familiariser 
avec l'hypnose avec Nadine Frola (1h30) 
 
Vous allez autoriser votre esprit conscient à lâcher prise et permettre à votre inconscient d'aller chercher une 
ressource à l'intérieur de vous. Un moment de déconnexion et de relaxation doux et reposant. 
Présentation de l'Ennéagramme pendant 1/4 h  

 

15h30-17h00 Atelier d’initiation au portage physiologique avec Estelle Le Clanche 
(1h30) 
 
Cet atelier d’initiation s’adresse aux futurs parents et nouveau-né (de 0 à 4 mois). Les Co - parents sont les bienvenus. 
Cet atelier est conçu pour vous si vous n’avez jamais porté avec un moyen de portage et souhaitez découvrir et 
approfondir vos connaissances avant d’acheter un moyen de portage.  
Cet atelier d’initiation permet de comprendre ce qu’est la position physiologique d’un bébé. 
Lors de cette initiation, je vous montrerai comment porter votre bébé dans vos bras, le manipuler dans les gestes de 
la vie quotidienne de manière physiologique. Ce portage à bras est la base pour pouvoir porter votre bébé en toute 
sécurité par la suite dans un moyen de portage. 
Je vous détaillerai les bienfaits du portage pour vous et pour votre bébé. 
Vous pouvez venir avec votre moyen de portage si vous en avez un, cela vous permettra de l’apprivoiser et d’apprendre 
à vous en servir. Si vous n’en avez pas, j’ai à votre disposition une porte-bébé thèque pour vous permettre d’aiguiller 
votre choix et surtout qu’il soit adapté à vos besoins et celui du bébé avant un achat.  
Je vous montrerai une installation en sling. 
  
Matériel à apporter : Tapis, change pour bébé, de quoi le nourrir si besoin, objets qui le rassurent (doudou, tétine…), 
serviette pour mettre sur le tapis. 
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15h30-16h30 Messages de l'au-delà avec Elodie Maron (1h) 
 
Franchissons ensemble les frontières des mondes subtiles invisibles. Pendant cet atelier je canaliserai les messages de 
vos guides/défunts/êtres de lumière que je vous transmettrai dans une démarche respectueuse et bienveillante. Je 
vous invite à l'accueil des différentes informations qui seront dans tous les cas au plus juste pour vous dans l'instant 

présent.  
 

15h30-17h00 Techniques énergétiques : perturbations énergétiques comment les 
déceler et y remédier avec Geneviève Nicolas (1h30) 
 
En plus du corps physique et de l’esprit, il existe un corps subtil, un corps énergétique. Tout comme les pensées et les 
émotions affectent le corps physique -et inversement-, l’état du corps énergétique se répercute sur le corps physique. 
Des techniques énergétiques simples agissent , par exemple en cas de fatigue, de mauvaise digestion, d’influence de 
l’autre,… 
Ces techniques peuvent être pratiquées avec douceur et sans risque, chez soi, avec pour effet de renforcer sa vitalité, 
d’aider à « être en forme ». 
 

15h45-17h00 QI Gong bols sonores avec Joëlle Delille Venco (1h) 
 
Le Qi Gong fait partie de l'une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise; il est conçu pour harmoniser le 
corps et l'esprit. Les bols sonores tibétains sont des bols spéciaux constitués de 7 métaux. Leurs sons et vibrations 
permettent de plonger les receveurs dans un état méditatif. Je vous propose un atelier détente qui allie les bienfaits 
de l'automassage à ceux de la méditation guidée. Pour un confort optimal, prévoir un tapis ou coussin et un plaid. 

 
16h00-17h00 Marche afghane avec Sandrine Revuelta (1h) 
 
Comme la méditation de pleine conscience, la marche afghane pratiquée régulièrement à une incidence positive sur 
la santé physique et psychologique. Cette marche invite à synchroniser son pas sur sa respiration nasale selon un 
rythme donné. Nous travaillerons sur notre posture, notre respiration et petit à petit nous intégrerons les différents 
rythmes respiratoires. Pour vous accompagner au mieux les séances en groupe seront constituées de 3 personnes 
maximum. Prévoir chaussures confortables 
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Dimanche 23 AVRIL 
CONFÉRENCES 
 

 
10h00-11h15 Laisser Émerger vos ressources innées avec Lydie Ladebese (1h15) 
 
Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent leur vie de façon entière, positive, dans 
la présence ou encore le bonheur. 
Et si c’était des ressources innées auxquelles il nous suffirait juste de nous reconnecter ? C’est ce que je vous propose 
de découvrir durant cette conférence. 

 
10h00-11h15 Interpréter le sens des maux avec Caroline Dagnan (1h15) 
 

L'impact de nos émotions sur les malaises et les maladies. 
"Ecoute ton corps , ton meilleur ami sur la terre" (Lise Bourbeau) 
Il existe un lien entre ce que nous vivons ou avons vécu , parfois même avant notre venue au monde , et les maux et 
maladies dont nous sommes affectés. Nos émotions refoulées, nos ressentis niés, contrariés, nos mémoires enfouies 
s'expriment à notre insu au travers de notre corps souffrant pour nous informer que quelque chose ne va pas au 
mieux pour nous. Ces douleurs, malaises et maladies sont ces messages de notre corps et ont un sens. Ils nous 
parlent de ce que nous sommes, de ce que nous voudrions ou aurions besoin d'être. Les entendre puis les traduire , 
outre nous soulager ,peut nous amener à devenir les meilleures versions de nous-mêmes pour peu qu'on s'accorde 
l'intérêt et l'amour que nous méritons. 
Au travers d'une écoute bienveillante ,le décryptage des malaises et maladies se propose de déchiffrer les 
symptômes afin d'en comprendre l'origine , la cause , mais aussi et surtout le sens, pour qui n'aura  pas eu les 
réponses qu'il espérait après des explorations biologiques  , ou bien qui ressent et veut explorer ce lien corps/esprit. 
Osez venir découvrir une nouvelle langue plus que vivante : celle de votre corps ! 

 
10H30-12H00 La perte de poids avec Christian Boccaccini (1h30) 
 
La perte de poids ne consiste-t-elle pas simplement à manger moins et à bouger plus ? Une calorie n'est-elle pas une 
calorie ? L'idée qu'une calorie provenant d'une source est tout aussi engraissante qu'une autre est ce que l'industrie 
alimentaire veut vous faire croire pour se dédouaner de toute culpabilité. Coca-Cola a même diffusé une publicité 
soulignant ce "simple fait de bon sens". Comme le disent les présidents actuel et précédent du département de 
nutrition de Harvard, cet "argument central" de l'industrie est que "la surconsommation de calories provenant de 
carottes ne serait pas différente de la surconsommation de calories provenant de soda.". Si une calorie n'est qu'une 
calorie, pourquoi ce que nous mettons dans notre bouche a-t-il de l'importance ? 

 
11h30-12h30 Se connecter à ses ressentis pour révéler sa propre énergie avec Laureen 
Marion (1h) 
 
Tout est énergie. Nous sommes pourtant souvent déconnectés de notre part vibratoire. En apprenant à écouter les 
signes du corps et de tout ce qui nous entoure grâce à l'intuition et nos ressentis, nous sommes plus à même de 
reconnecter à notre être véritable et reprendre notre propre pouvoir. 
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13h30-15h00 Le pouvoir de nos pensées sur notre Bien-Être ! avec France Butin (1h30) 
 
Cette conférence vous invite à porter un autre regard sur le sens de nos maux et maladies.  
Comment les situations, de notre quotidien, peuvent-elles influencer nos humeurs ? Quel lien pourrait-il y avoir 
entre nos symptômes et notre interprétation du monde dans lequel nous baignons ?    Comment nous écoutons-
nous, ou plutôt, comment nous ignorons-nous ?  Quelles solutions pourrions-nous nous apporter pour contribuer à 
notre guérison ?  Comment valoriser notre pouvoir créateur et nous mener vers la paix intérieure ?   

 
 
13h45-14h45 À la découverte du Human Design avec Elodie Maron (1h) 
 
Le Human design est un outil de connaissance de soi. Une analyse est basée sur 4 grandes sagesses ancestrales : la 
Kabbale, les Chakras, l’Astrologie et le I’Ching. Cette cartographie offre toutes les informations nécessaires à la 
compréhension de soi, de ses propres modes de fonctionnements, de prises de décisions et ainsi reconnecter avec 
votre essence même, permettant de “lire” notre empreinte génétique unique. Une fois cette conscience de “grand 
nous” acquise, les éléments, les situations, les relations dans notre quotidien sont beaucoup plus fluides et plus 
simples. Ce n’est pas une vérité absolue, cela s’expérimente en profondeur sans aucune limite de temps 

 
 

14h00-15h00 Hypnose avec Romain Mory (1h)  
 

Cette conférence a pour objectif de permettre au public de comprendre le fonctionnement de l'hypnose, son impact 
sur notre quotidien et ses bienfaits. C'est un moment instructif qui alternera entre conférence et démonstration.  
L'objectif de fond est de montrer que tout le monde est réceptif à l'hypnose. C’est au final un voyage intellectuel, qui 
permet de mieux cerner l'hypnose sur le ton de l'humour et de la simplicité. 

 
 

15h30-17h00 Intestin poreux : Impact sur notre santé et les solutions pour retrouver 
l’équilibre avec Bakhta BLANC (1h) 
 
Stress, alimentation, pollution et mode de vie peuvent affaiblir notre barrière intestinale et être à l’origine de nos 
maux. 
Nos intestins constituent un véritable bouclier pour notre organisme. 
Lorsque la muqueuse intestinale se fragilise et que l’intégrité de la barrière est lésée, les toxines et les allergènes 
peuvent franchir la barrière de nos intestins et se retrouver dans la circulation sanguine entrainant de nombreux 
troubles. De plus, cela entrave l’absorption des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre corps 
Prendre soin de notre barrière intestinale devient alors primordial pour retrouver un état de santé optimal. 

 

15h30-17h00 TOP avec Nathalie Dougnac (1h30) 
 

C’est une méthode de préparation mentale constituée d'un ensemble de stratégies permettant à chacun de mobiliser 
au mieux ses ressources physiques et psycho-cognitives en fonction des exigences des situations, d’y faire face et s’y 
adapter dans le calme, la sérénité et sans tension inutile. Les TOP renforcent ainsi la capacité opérationnelle 
individuelle et collective. Ces techniques relèvent d’une approche pédagogique et font appel aux procédés de base 
suivants : la respiration, la relaxation, l’imagerie mentale et dialogue interne. 
Pour la préparation d’un évènement anxiogène (ex : concours, permis, entretien oral, compétition sportive…) ou tout 
simplement dans le but de vivre plus sereinement votre quotidien. Ainsi, les TOP apportent détente physique, 
musculaire et psychique ainsi qu’une relaxation profonde. Elles contribuent au soutien psychologique et s’intègrent 
parfaitement dans une démarche facteurs humains. Le but est d’apprendre à chacun à mettre au point une boîte à 
outils personnalisée pour s’adapter à toute situation en toute circonstance et se gérer en toute autonomie. 
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16h00-17h00 La gestion des émotions avec les fleurs de Bach avec Fanny Gireud (1h00) 

Selon le Dr Bach (médecin, bactériologiste, immunologiste, homéopathe), les émotions désagréables et les 

déséquilibres émotionnels sont à l’origine de nombre de nos maux. Il pensait que nous avons tous en nous 

les ressources nécessaires pour nous guérir de nos maux et a donc mis au point une méthode qu’il voulait 

simple et naturelle. 

La Florithérapie est une pratique holistique qui permet l’harmonisation et le rééquilibrage de nos émotions, 

en opérant dans toutes les dimensions de notre être, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle.  

Le principe est de ramener l’émotion au point d’équilibre, partant de son côté désagréable comme de son 

côté plus positif (plus rarement problématique), en partant toujours de l’état émotionnel de la personne « ici 

et maintenant », lui permettant ainsi d’aller à son rythme dans la connaissance de Soi. 

On compare le processus à l’épluchage d’un oignon, on ne peut accéder au cœur qu’en ôtant 

progressivement chaque couche rencontrée. C’est la base de cette méthode et du processus, que de respecter 

ce rythme d’épluchage de l’oignon, au rythme de chacun. 
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Le Petit Marché 
 
A.M.A.P. d’ISTRES « LE JARDIN D’EPICURE » 
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

AU VRAC 
Vinaigre, miel, thé, confitures, produits cosmétiques et huiles essentielles... le tout « zéro déchets » 

CREAZEN 
Artisanat d’objets de décoration en bois flotté 

DEVA Quantiques olfactifs, gestion émotionnelle par les huiles essentielles à respirer. Conseils en gestion 
émotionnelle  

L’ABEILLE VERTE 
Le miel sous différentes formes 

L’ATELIER DE LILI 
Confection artisanale de sacs, pierres minérales en pendentifs et attrapes-soleil 
LE DOMAINE DE L’ARBRE DE VIE 
Encens et bracelets  

LES CARDALINNES 
Coussins de méditation, oreillers végétaux... 

L’UNIVERS DE CLEM 
Parfums de Grasse, corporel et ambiance 
LOTUS ZEN  
Articles encens, portes encens 

NUTRI FIT DIAM&JOY 
Nutrition et bien être 
O JARD’HEMP 
Producteur de chanvre (CBD /CBG) 
PAROLES DE SIOUX 
Cartes postales et affiches avec citations de sagesse 

REIKI UN PAS VERS SOI, VOTRE BIEN-ETRE A PORTEE DE MAIN 
Vente d’articles de lithothérapie 

SECRETS D’HERMITE La ligne bien-être locale et naturelle, voyages olfactifs, rituels qui nourrissent le corps, 
l'esprit, le cœur et l'âme : huiles, gels et baumes de massage, lotion, sérums cosmétiques ...  

SOINS SONORES 
Tambours, bols tibétains, tentures … 
 
 
 


