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          Organisé par  
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ATELIERS DIMANCHE 21 OCTOBRE 

 

 

 

10h00-10h45 

 

« Méditation Soin sonore et chant de l'âme » avec Boiron Gaëlle 
Les Méditations Soins Sonores sont guidées par la Voix et le Son 

Ouvertes à Tous et Toutes que l'on soit novice ou habitué à méditer 

Ces méditations Sonores sont des expériences uniques 

à vivre, à ressentir, un travail subtil, puissant, profond s’opère en soi par le Son, le Chant et les 

vibrations. Harmonisation. Instruments et Chant de l'Âme. Harmonisation et Conscience Vibratoire. 
Boiron Gaëlle/Je Te Voix 

Thérapeute Intuitive et En'Chanteuse. Travail sur la mémoire originelle, harmonisation de l'être dans toutes ces dimensions. 

Site : https://compagnieea.wixsite.com/jetevoix - Facebook : Je Te Voix. 

06.85.06.94.04 

 

11h00-11h45 

 

« Biodanza "La rencontre Humaine" » avec Nachin Sébastien 
Nachin Sébastien 

Biodanza- Libération Quantique - Méthode holistique énergétique de libération des conditionnements, 

blocages, limitations... 

07.52.62.70.03 
 

 

13h15-14h00 

 

« Le bassin féminin, mise en mouvement et réappropriation » avec Lebègue Lydie 
Lydie Lebégue vous propose un atelier pour revenir au centre de vous-mêmes… dans votre bassin, pour vous reconnectez à vous-

mêmes et à votre féminité. Venez faire l'expérience du mouvement sensoriel, de la méditation, du dessin et de la parole pour 

retrouver de la confiance en votre corps de femme. 
Lebègue Lydie/EpanouiSens 

Coach de Vie - Pédagogie perceptive - Fasciathérapie 

http://epanouisens.com 

06.42.06.39.27 

 

14h15-14h45 

 

« Atelier Femme: Mon Moment magique » avec Siozac Nathalie 
Ces ateliers sont l'opportunité de faire une pause dans le quotidien, de s'offrir un espace pour prendre soin de 

son corps, de son coeur et de sa tête, pour partager entre femmes, rire et se ressourcer, dans une ambiance 

chaleureuse et bienveillante. 

Siozac Nathalie 

Chi Nei Tsang, Réflexologie Plantaire, Massage Intuitif et ateliers Mon Moment Magique 

06.62.70.76.97 



 

 

 

15h00-15h45 

 

« Gestion du stress avec les plantes » avec Ketterer Céline 

A la découverte des plantes qui nourrissent, régulent et équilibrent le système nerveux. Dans leur action 

régulatrice et restauratrice, certaines plantes diminuent l'impact du stress sur le corps et aident à aborder la 

vie sereinement. 

Ketterer Céline 

Herbaliste, soins par les plantes, consultations individuelles, olfactothérapie et massages bien être aux 

huiles essentielles. 

http://www.celineketterer.com 

09.81.88.89.38 

 

 

 

16h15-16h45 

 

« Atelier adultes: Communication parents-enfants » avec Cerdan Stéphanie  
Cerdan Stephanie 

Coaching parental: accompagnement des parents et des professionnels de l'enfance sur leur propre 

chemin et parcours; Biodanza. 

06.88.96.64.82 
                                              

17h00-17h45 

 

« Atelier "Le Travail de Katie Byron" C'est quoi ? C'est un outil simple d'investigation de nos 

pensées » avec Gebel De Gebhardt Valérie 
C'est une démarche permettant d'identifier et de questionner les pensées qui sont à l'origine de toute la souffrance dans le monde. 

C'est un moyen pour trouver la paix avec vous-même et avec le monde. Les personnes âgées, les jeunes, les malades, les bien-

portants, les personnes éduquées ou sans éducation - toute personne à l'esprit ouvert peut faire ce Travail. 

Gebel de gebhardt Valérie/Elan C Vous  

Praticienne en Clarification et en Biofeedback Quantique avec un appareil le Scio Eductor. 

http://www.elancvous.com/        www.facebook.com/elancvouscoaching 

06.70.72.39.99 
 

http://www.celineketterer.com/

