
TOUS LES ATELIERS
 Portes Ouvertes 05 Octobre

14h à 18h
Moment convivial pour nous rencontrer et échanger autour de nos ateliers.
4 ateliers « découverte » de 30 minutes vous seront proposés dans l’après-midi Gratuit

Réflexologie Plantaire
Module 1

12 Octobre
9h à 12h30

Merveilleuse technique de relaxation, apprenez quelles zones des pieds masser pour stimuler et libérer les
grandes fonctions organiques. 1er module : Systèmes urinaire, digestif, respiratoire, endocrinien

40€
Katia Sax

Savoir utiliser les huiles
 essentielles

19 et 20
Octobre

Apprenez à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, les critères de qualité. Étude d’une vingtaine
d’huiles essentielles

140€
Chloé Lawancsh

S’affirmer sainement dans
la relation de couple

1er Novembre
14h à 17h

Apprenez à vous affirmer et vous positionner de façon juste dans votre relation. Travail sur l’asservité, exercices
de communication et pratiques psycho corporelles. Atelier à vivre seul(e) ou en couple

35€
Virginie Boos Moireau

Gestion du stress 16 Novembre
9h à 11h30

Stress, lassitude, hyperréactivité émotionnelle…Venez expérimenter différentes techniques d'apaisement et
trouver celle qui vous convient.

30€
Karine Capretti

Réflexologie Plantaire
Module 2

23 Novembre
9h à 12h30

Systèmes circulatoire, lymphatique, osseux, yeux, oreilles, zones de la tête 40€
Katia Sax

Les maux d'hiver 30 Novembre
9h à 12h30

Comment aborder l’hiver en toute sérénité avec la médecine chinoise et l’aromathérapie. Nous fabriquerons un
mélange que vous emporterez

40€
Chloé Lawansch

Comment relâcher mon corps
Ateliers Ados

10 Décembre
9h à 12h

Notre corps prend forme à l’âge de l’adolescence,  des tensions commencent à s’y inscrire, apprendre à les
reconnaître pour éviter qu’elles ne s’ancrent. Au programme :  Automassages et respiration

35€
Katia Sax

Automassages  pour aider à lutter
contre la fatigue hivernale

10 Janvier
9h00 à 11h30

Aider le corps à éliminer la fatigue en vous libérant de ce qui vous encombre (physiologiquement,
émotionnellement, psychiquement) grâce à des automassages (DO IN), des exercices de respiration

30€
Katia Sax

Gérer son stress avec
les huiles essentielles

7 Février
18h à 19h30

Étude de plusieurs huiles essentielles, découverte olfactive et fabrication d’un inhalateur personnalisé 16€
Chloé Lawansch

Massage du dos 15 Février
9h à 12h30

Venez découvrir différentes techniques de massage pour apporter à votre entourage détente musculaire et
bien-être

40€
Katia Sax

Dormez mieux grâce
aux huiles essentielles

14 Mars
18h à 19h30

Étude de 3 huiles essentielles et fabrication d’un flacon de 10ml au choix de chaque participant 19€
Chloé Lawansch

Respirez ! 28 Mars
9h à 11h30

Matinée « conscience de notre respiration » :
Après de brefs rappels anatomiques, pratique de Qi Gong, Chi Nei Tsang et méditation

30€
Karine Capretti

Massage balinais 4 et 5
Avril

Le Pijat Kepala est un massage balinais sur tout le corps, sa gestuelle inspirée des  mouvements de la nature
permet un merveilleux relâchement, et apporte ressourcement et drainage (corporel, psychique et émotionnel)

140€
Katia Sax

Découvrez la diététique chinoise 1 et 2
 Mai

La médecine chinoise recèle de mille  trésors afin de fortifier notre capital santé. Découvrez les principes
fondamentaux de l’hygiène alimentaire dont elle dispose

140€
Chloé Lawansch

Gagner en authenticité dans
votre relation de couple

8 Mai
14h à 17h

Testez des pratiques pour vous relier à vous-même et rentrer en lien de cœur avec votre partenaire. Travail sur
la pleine présence, exercices psycho corporels, communication. Atelier à vivre seul (e) ou en couple

35€
Virginie Boos Moireau

Les huiles essentielles
d’urgence pour cet été

29 Mai
18h à 19h30

Ampoules, piqûres d’insectes, hématomes, brûlures…Venez découvrir les huiles essentielles des petits bobos
de l’été

15€
Chloé Lawansch


