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ATELIERS SAMEDI 26 OCTOBRE 

 

 

 

10h15-11h00  
« Kundalini yoga » avec Sophie Talieu 

Atelier de découverte du Kundalini yoga : série de postures/relaxation et méditation. 
Sophie Talieu/Association Ramadasa 
Kundalini yoga 
assoramadasa.wixsite.com 
06.21.21.24.71 

11h15-11h45 
« Méditation guidée et harmonisation des chakras » avec Samita Millet  

Méditation pour retrouver la paix intérieure et relaxation. Libération émotionnelle et harmonie des chakras. 
Samita Millet/Namaste India 
Vente de produits d'Inde et du Népal 
FB india ou joie de vivre samita gupta 
06.60.50.11.55 

12h10-12h30 
« Découverte de la Sophrologie » avec Isabelle Delort   

Séance découverte sophrologie : la respiration, la visualisation, la méditation guidée, à quoi ça sert ?  
Isabelle Delort/Association les amis de la ruche 
Aromathérapie/Sophrologie 
lesamisdelaruche.fr 
06.88.08.37.21 

12h45-13h30 
« Biodanza : accueillir la vie en soi » avec Schmutz David 

Se mettre en mouvement sur la musique, se rencontrer, partager, communiquer avec le corps, le regard, le contact. Il suffit 
de savoir marcher 
David Schmutz/Association danse des cerisiers 
Professeur de Biodanza 
http://www.salledescerisiers.fr 
06.08.05.25.64 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

14h00-14h45 
« Découverte sensorielle des plantes médicinales » avec Ketterer Céline 

Découverte de quelques plantes médicinales bien de chez nous, avec vos sens, afin de vivre une expérience personnelle 
avec les plantes proposées. Du vivant au vivant. 
Céline Ketterer 
Herboriste, soins par les plantes (accompagnements individuels) /Massage bien-être à l'huile chaude et huiles 
essentielles. 
www.celineketterer.com 
07.68.78.15.52 
 

15h00-15h30 
« Découverte Sophrologie enfants (à partir de 6 ans) » avec Marie-pierre Delord  

Marie-Pierre Delord/Association SO'QI 
Energétique/Chi Nei Tsang/Reiki/Sophrologie 
soqi-therapies-alternatives.fr 
09.51.49.26.79 

15h45-16h30 
« Découverte modelage ayurvédique (mains) » avec Jonathan Boussard  

Atelier participatif sur la pratique du modelage ayurvédique (zone des mains). En binôme, découverte des différentes 
étapes et des diverses applications possibles. 
Jonathan Boussard/Ginkgo 
Boutique bien-être/Méditation/Spiritualité/Praticien modelage ayurvédique 
ginkgo.joie@gmail.com 
05.81.49.06.36 - 06.37.83.85.86 
                                              

16h45-17h30 
« Démonstration de Constellations familiales holistiques » avec Alexandre Canal  

Représenter les membres de notre famille et révéler l'inconscient familial. 
Alexandre Canal 
Thérapie holistique et géobiologie 
alexandrecanal.net 
06.10.26.95.37 

 
 


