
         

                               Bonjour !   
Voici une nouvelle saison qui s’annonce en votre compagnie et nous sommes   
ravies de vous retrouver chaque année, anciens et nouveaux venus, que ce soit en 
groupes d’initiation au massage ou en conférences-ateliers préparées par nos 
collègues du système alternatif ! 
 

Aujourd’hui, nous ne cherchons plus à vous convaincre des bienfaits du           
massage-bien-être* ! Mais pour vous expliquer « pourquoi ça marche », j’ai envie 
de laisser la parole à Thierry Janssen, ancien chirurgien devenu psychothérapeute 
et qui enseigne aujourd’hui aux professionnels de santé les principes                
d’une « médecine humaniste et responsable » : 
««««    Le fait d’être massé et pris en charge par un autre engendre des idées positives Le fait d’être massé et pris en charge par un autre engendre des idées positives Le fait d’être massé et pris en charge par un autre engendre des idées positives Le fait d’être massé et pris en charge par un autre engendre des idées positives 
qui stimulent le cortex cérébral gauche et le système nerveux parasympathique qui stimulent le cortex cérébral gauche et le système nerveux parasympathique qui stimulent le cortex cérébral gauche et le système nerveux parasympathique qui stimulent le cortex cérébral gauche et le système nerveux parasympathique 
responsable de la détente musculaire. Cependant  ce mécanisme psychologique responsable de la détente musculaire. Cependant  ce mécanisme psychologique responsable de la détente musculaire. Cependant  ce mécanisme psychologique responsable de la détente musculaire. Cependant  ce mécanisme psychologique 
n’est pas seul en cause. Masser la peau entraîne une activation nerveuse directe n’est pas seul en cause. Masser la peau entraîne une activation nerveuse directe n’est pas seul en cause. Masser la peau entraîne une activation nerveuse directe n’est pas seul en cause. Masser la peau entraîne une activation nerveuse directe 
qui, au niveau cérébral, stimule la partie postérieure de l’hypothalamus sans     qui, au niveau cérébral, stimule la partie postérieure de l’hypothalamus sans     qui, au niveau cérébral, stimule la partie postérieure de l’hypothalamus sans     qui, au niveau cérébral, stimule la partie postérieure de l’hypothalamus sans     
passer par le cortex et de là provoque le relâchement musculaire paraympathique passer par le cortex et de là provoque le relâchement musculaire paraympathique passer par le cortex et de là provoque le relâchement musculaire paraympathique passer par le cortex et de là provoque le relâchement musculaire paraympathique 
généralisé. De ce fait, le massage n’a pas besoin d’être complet pour provoquer généralisé. De ce fait, le massage n’a pas besoin d’être complet pour provoquer généralisé. De ce fait, le massage n’a pas besoin d’être complet pour provoquer généralisé. De ce fait, le massage n’a pas besoin d’être complet pour provoquer 
des effets. Masser les pieds ou les mollets suffit à déclencher la relaxation de tout des effets. Masser les pieds ou les mollets suffit à déclencher la relaxation de tout des effets. Masser les pieds ou les mollets suffit à déclencher la relaxation de tout des effets. Masser les pieds ou les mollets suffit à déclencher la relaxation de tout 
le corps. D’où l’intérêt de se masser soile corps. D’où l’intérêt de se masser soile corps. D’où l’intérêt de se masser soile corps. D’où l’intérêt de se masser soi----même régulièrement pour se débarrasser même régulièrement pour se débarrasser même régulièrement pour se débarrasser même régulièrement pour se débarrasser 
des tensions de la journéedes tensions de la journéedes tensions de la journéedes tensions de la journée    ». ». ». ». Voilà, il a TOUT dit ! 
 

Cette année, nous aborderons aussi les thèmes du Shintaïso japonais, de la      
naturopathie, des symboles, des chakras, de la méditation, du      
yoga du rire, etc.. Toutes les infos sur notre blog : 
http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr ainsi que le blog d’initiation aux 
grands massages aux huiles: http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr     
    

Belle rentrée à tous !      Joëlle Veyron 
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N°24N°24N°24N°24    

Florence Sabatier 
Praticienne et formatrice 
en Massage-Bien-Etre,  

Sophrologie      
Septême 

    06 72 86 11 23 

Chantal Thomas 
Relaxologue corporel, formatrice 
Massage-Bien-Etre, Magnétisme 

Vienne 
06 82 01 33 56  
 04 74 57 11 92 

 Flo Hospital 
Collaboratrice  

Oullins  
0676808131 
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        Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..    
    ««««    poivrons farcispoivrons farcispoivrons farcispoivrons farcis    »»»» 

 

Joëlle Veyron 
Relaxologue  corporel, formatrice   

 Massage-Bien-Etre 
Développement personnel 

Sainte-Colombe 
04 74 85 25 61 /06 31 38 80 68    

 

    

Info  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence Sabatier    

* nous entendons ici Massage Bien-Etre (MBE)  
   hors médical et hors kinésithérapie 

    

        
 

choisie par Flo Hospital 
    

    

    

    

    

    

    

La joie que nous inspirons  
a cela de charmant que,  

loin de s’affaiblir, comme tout reflet,  
elle nous revient plus rayonnante.   

 
 Victor Hugo 
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SteSteSteSte----Catherine Catherine Catherine Catherine ----    Mornant Mornant Mornant Mornant ----        stages d’initiation 
à la sculpture sur bois / stages reconnexion à 
la nature  aux solstices et équinoxes / randos 
rencontre avec les arbres / randos sur lieux 
de mégalithes / stages plantes sauvages 
/stage d’initiation au magnétisme, etc… 

Contact Hervé  06 29 44 15 52 ou Contact Hervé  06 29 44 15 52 ou Contact Hervé  06 29 44 15 52 ou Contact Hervé  06 29 44 15 52 ou     

Pascale Pascale Pascale Pascale     06.35.35.12.7806.35.35.12.7806.35.35.12.7806.35.35.12.78                

http://arthttp://arthttp://arthttp://art----boisboisboisbois----symbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.fr    

http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/     

SainteSainteSainteSainte----Colombe, en face de Colombe, en face de Colombe, en face de Colombe, en face de     
Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle : 

 

Efilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo Boutikat    
Atelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création couture 

Sac, chapeau, housse de        
tambour, coussin, déguisement 

enfant…. 
Création personnalisée ou      

réalisée ensemble. 
Tissus du Monde, sari du         

Rajasthan, bogolan du Mali,    
melhafa de Mauritanie, etc… 

 

16 rue Paul Doumer  
69500 Ste Colombe 

Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47    
efilo@voila.frefilo@voila.frefilo@voila.frefilo@voila.fr    

Mixer le contenu d'une boîte de tomates pelées 
égouttées + 5 biscottes, 3 œufs, sel, poivre et 
persil. Incorporer 200g de fromage blanc,       
1/2 oignon finement émincé et le contenu d'une 
boîte de thon au naturel. Mélanger. Evider les 
poivrons rouges, les farcir avec la préparation. 
Tapisser un plat à tarte avec du papier sulfurisé, 
déposer les poivrons dessus. Cuire à four très 
chaud 1/2 heure. Bon appétit  ! Chantal ThomasChantal ThomasChantal ThomasChantal Thomas    

Une astuce toute simple pour économiser de l'eau un peu 
tous les jours : de l'eau froide s'écoule toujours avant l'arri-
vée d'eau chaude que vous attendez. Pour éviter de gâcher 
cette eau, récupérez-la dans une bouteille d'eau en plasti-
que, pour arroser les plantes par exemple. Cela peut paraître 
banal, mais à la fin du mois ça fait beaucoup d'eau !  

    

Les Mains…. Les Mains…. Les Mains…. Les Mains…. Ce sont nos mains qui nous permettent de communiquer de manière universelle : les mains donnent-reçoivent, 

retiennent-repoussent, cachent-montrent, gardent-rejettent, appellent-éloignent, flattent-dénigrent, caressent-frappent,             
acceptent-refusent, souvent dans un élan qui précède la parole. Elles remplacent même les mots dans le lan-
gage des signes  des malentendants. 
Au cours d’un Massage-Bien-Etre*, ce sont encore nos mains qui s’expriment et deviennent un outil de     
communication au-delà du verbal : grâce au Toucher, la rencontre empathique** entre deux Etres (massé et    
praticien) est possible dans le plus profond respect et la plus grande confiance mutuels. 

Communication… Communication… Communication… Communication… dans cette confiance et ce Bien-Etre que procure le massage*, le massé peut enfin 

« lâcher prise ». Et ce lâcher-prise lui permet de dépasser le stress, les tensions et les blocages, de repousser 
ses propres limites. Ces obstacles au Bien-Etre désormais effacés, il redécouvre sa capacité à ressentir et trouve alors en lui-
même le  chemin qui le mène à cette sensation d’harmonie et d’équilibre intérieurs : c’est ainsi qu’il entre en communication avec 
lui-même… Nos mains sont là pour permettre à chacun, s’il le désire, d’entrer en communication avec lui-même. 

Sagesse… Sagesse… Sagesse… Sagesse… la Sagesse africaine raconte : « Nous disons que la vie vient des mains et qu’elle retourne dans les mains. Un nou-

veau-né est accueilli par des mains. Ce sont encore des mains qui vont laver son corps et l’envelopper d’un  linge blanc. Et ce 
sont des mains qui le descendront dans la fosse plus tard. Tout homme orgueilleux doit penser à cela ! Il ne domine pas sa vie, 
parce que du début à la fin, sa vie est dans la main des autres... » (citation) 
 

Chantal Thomas, relaxologue corporel en MassageChantal Thomas, relaxologue corporel en MassageChantal Thomas, relaxologue corporel en MassageChantal Thomas, relaxologue corporel en Massage----BienBienBienBien----Etre, magnétismeEtre, magnétismeEtre, magnétismeEtre, magnétisme    
06 82 02 33 56 06 82 02 33 56 06 82 02 33 56 06 82 02 33 56 ----    chantal.thomas7@yahoo.fr chantal.thomas7@yahoo.fr chantal.thomas7@yahoo.fr chantal.thomas7@yahoo.fr ----    http://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.fr    

 

Vive l’été !!!Vive l’été !!!Vive l’été !!!Vive l’été !!!    
    

Voici 5 astuces anti-piqûres de 
moustique : 
 

Préférez l’homéopathie : avec       
3 granules de Ledum Palustre      
9 CH avant de sortir dans des lieux 
où vous risquez d’en trouver. 
Choisissez des vêtements de cou-
leur claire car les tons sombres et 
vifs attirent les insectes piqueurs. 
Ne vous parfumez pas ! Et évitez 
même de vous enduire d’une   
crème hydratante odorante ! 
Utilisez des répulsifs comme la 
citronnelle, sous forme d’huile 
essentielle ou de bougie,     
pour éloigner les moustiques de 
vos intérieurs, et fleuris-
sez jardins et terrasses 
de géraniums ! 

 
Florence SabatierFlorence SabatierFlorence SabatierFlorence Sabatier    

Septême Septême Septême Septême ----    Sophrologie caycédienne et Mas-
sages-Bien-Etre. Prestations ou formations 
individuelles en cabinet. Formations collecti-
ves en école  professionnelle à Vienne. 
Florence  Sabatier Florence  Sabatier Florence  Sabatier Florence  Sabatier  06 72 86 11 2306 72 86 11 2306 72 86 11 2306 72 86 11 23    

 VienneVienneVienneVienne - Développer votre rela-
tion à votre habitat ou votre lieu 
de travail. Christine Mouchot, Christine Mouchot, Christine Mouchot, Christine Mouchot, 
architecte d’intérieur, Feng Shui.  
Contact : 06 82 83 83 5006 82 83 83 5006 82 83 83 5006 82 83 83 50            

Colette Pallin 
Collaboratrice  

St-Jean-de 
Bournay  

04 74 58 75 20 

* nous disons bien Massage-Bien-Etre, 

donc sans but médical ou de kinésithérapie. 
** capacité de ressentir autrui. 

Vienne et alentours Vienne et alentours Vienne et alentours Vienne et alentours ----        Ateliers ou stages  :      
la confiance en soi / la loi d’attraction / ren-
contres amoureuses / maigrir autrement / la 
notion de l’abondance / thérapie de la voix / 
randonnées bien-être, etc… 
Contact Anne Rose Contact Anne Rose Contact Anne Rose Contact Anne Rose : 09 66 95 73 69   ou   
06 76 67 71 76 /  

http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/    



 

La NaturopathieLa NaturopathieLa NaturopathieLa Naturopathie    

monter les agressions et infec-
tions, alors prenons soin de lui   
et mettons toutes les chances   
de notre côté  pour mieux vivre 
cette saison grâce aux plantes, 
aux huiles essentielles, à une 
nutrition adaptée, à une complé-
mentation naturelle, etc...  
 

Prenons soin de notre corps pour 
passer l’hiver sans encombre ! 
Car comme disait Socrate             
« Existe t-il un bien plus précieux 
que la santé ? » 
 

Cécile Villa Cécile Villa Cécile Villa Cécile Villa     
NaturopatheNaturopatheNaturopatheNaturopathe    
06.15.42.83.60 06.15.42.83.60 06.15.42.83.60 06.15.42.83.60     
ww.equilibreww.equilibreww.equilibreww.equilibre----etetetet----quintessence.comquintessence.comquintessence.comquintessence.com    

La Naturopathie vise à préserver 
et optimiser la santé globale      
de l'individu, en permettant à  en permettant à  en permettant à  en permettant à  
l'organisme de déclencher sa l'organisme de déclencher sa l'organisme de déclencher sa l'organisme de déclencher sa 
capacité d'auto guérison et de capacité d'auto guérison et de capacité d'auto guérison et de capacité d'auto guérison et de 
s'autos'autos'autos'auto----régénérer régénérer régénérer régénérer par des moyens 
naturels.  
Elle puise ses ressources dans   
la nature, privilégie avant tout 
l'hygiène de vie et les techniques 
naturelles.  
C'est une méthode holistique, une 
démarche globale qui a la particu-
larité d'être non iatrogène (non 
toxique) et non invasive.  
 

Elle est reconnue «médecine non «médecine non «médecine non «médecine non 
conventionnelle»conventionnelle»conventionnelle»conventionnelle» par le Parlement 

 Européen et elle est classée 
«médecine traditionnelle» «médecine traditionnelle» «médecine traditionnelle» «médecine traditionnelle» par 
l’OMS. 
Elle n’est pas opposée à l’allopa-
thie, mais différente et complé-
mentaire. 
 

Je vous donne rendez-vous le  
samedi 16 novembre 2013          samedi 16 novembre 2013          samedi 16 novembre 2013          samedi 16 novembre 2013          
à 14 h, à l’aube de la saison   
hivernale où les jours raccourcis-
sent et où la nature est au repos, 
pour découvrir grâce à des techni-
ques naturopathiques une pré-
vention naturelle des différentes 
infections hivernales. 
 

C’est grâce à notre immunité que 
notre organisme parvient à sur-

La 

naturopathie, 

une médecine 

traditionnelle 

selon l’OMS  

 

Initiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de Bien----Etre Etre Etre Etre     
Ateliers  Massages Ateliers  Massages Ateliers  Massages Ateliers  Massages rrrréservés aux nonéservés aux nonéservés aux nonéservés aux non----
professionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatif    

    

Ces  ateliers d’initiation familiale d’initiation familiale d’initiation familiale d’initiation familiale vous appor-
teront des outils simples à portée de tous, à 
utiliser sur vous–mêmes et sur vos proches… 
Nous vous proposons 9 techniques tout au 
long de l’année : Réflexologies Vertébrale 
(dos), ou Plantaire (pieds), ou Dien’Cham’  
facial (visage) ou Palmaire (mains)...                 
Et aussi  Massage   Assis,  Do In,   Kansu    
indien,   ainsi que la Relaxation Coréenne, ou 
le Massage Californien... 

                     

    21 septembre :  Réflexologie vertébrale   21 septembre :  Réflexologie vertébrale   21 septembre :  Réflexologie vertébrale   21 septembre :  Réflexologie vertébrale   
                                    ou    Massage assis                     Massage assis                     Massage assis                     Massage assis                         
    12 octobre      :   Massage californien 112 octobre      :   Massage californien 112 octobre      :   Massage californien 112 octobre      :   Massage californien 1    
                                                                                                                    ou         Relaxation coréenneRelaxation coréenneRelaxation coréenneRelaxation coréenne    

 

 16 novembre  :  Massage californien 216 novembre  :  Massage californien 216 novembre  :  Massage californien 216 novembre  :  Massage californien 2    
                                                                            ou            Do in Do in Do in Do in     
14 décembre   :  Réflexologie plantaire14 décembre   :  Réflexologie plantaire14 décembre   :  Réflexologie plantaire14 décembre   :  Réflexologie plantaire    
                                                                                                                    ou            Réflexologie palmaireRéflexologie palmaireRéflexologie palmaireRéflexologie palmaire    

    

Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56    

 

    

Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :    
 

Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013     

Le Shintaïso Le Shintaïso Le Shintaïso Le Shintaïso ou l’art d’élargir 

ses champs de consciences corporels,  
psychiques et émotionnels     

Atelier-découverte de Martine VibertMartine VibertMartine VibertMartine Vibert    
    

Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013     

Les Symboles, Les Symboles, Les Symboles, Les Symboles,     
par    Hervé JolivetHervé JolivetHervé JolivetHervé Jolivet    

Débat et présentation de       
sculptures symboliques + atelier   

création de symbole connu 
    

Le  16 novembre 2013 Le  16 novembre 2013 Le  16 novembre 2013 Le  16 novembre 2013     

La Naturopathie La Naturopathie La Naturopathie La Naturopathie  
Conférence-débat + conseils  

personnalisés  
Découverte animée par Cécile VillaCécile VillaCécile VillaCécile Villa    

    

Le 14 décembre 2013 Le 14 décembre 2013 Le 14 décembre 2013 Le 14 décembre 2013     

Groupe de ParoleGroupe de ParoleGroupe de ParoleGroupe de Parole    
animé par Sophie RingenbachSophie RingenbachSophie RingenbachSophie Ringenbach 

 

Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23    

Le ShintaïsoLe ShintaïsoLe ShintaïsoLe Shintaïso    

Vasquez, Psychologue-Formateur. 
Elle s’intéresse dès lors à la    
Pratique Familiale Systémique et 
suivra l’enseignement de ce    
Systémicien hors du commun.  
 

Dès lors, un enrichissement mu-
tuel de ces deux approches se 
construira, naturellement. C’est 
dans le cadre de l’enseignement 
de l’Aïkido auprès des enfants 
qu’elle dévoile un nouveau champ 
d’application de la Pratique Systé-
mique. Elle publie, aux Editions 
Centon, un ouvrage sur sa démar-
che. Parmi ses nouveaux projets : 
développer la méditation auprès 
des personnes âgées.     
 
Martine VibertMartine VibertMartine VibertMartine Vibert    
Vienne Vienne Vienne Vienne ----    04 74 59 24 9404 74 59 24 9404 74 59 24 9404 74 59 24 94    
AikidoAikidoAikidoAikido----kobayashikobayashikobayashikobayashi----vienne.orgvienne.orgvienne.orgvienne.org    

Le  Shintaïso propose une prati-
que corporelle composée de mou-
vements, enchaînements, postu-
res, méditation dont les origines 
se trouvent dans les arts tradition-
nels japonais. Elle est destinée à 
un mieux-être et favorise notre 
relation à nous-mêmes, aux    
autres, à notre propre histoire.  
      

« Ces vingt cinq années de prati-
que corporelle et d’enseignement 
m’ont permis de réaliser combien 
le corps est sacré. Il est le véhicu-le corps est sacré. Il est le véhicu-le corps est sacré. Il est le véhicu-le corps est sacré. Il est le véhicu-
le de l’être et de l’âme. Il exprime le de l’être et de l’âme. Il exprime le de l’être et de l’âme. Il exprime le de l’être et de l’âme. Il exprime 
notre lien profond à la terre, à la notre lien profond à la terre, à la notre lien profond à la terre, à la notre lien profond à la terre, à la 
vie. vie. vie. vie. C’est par lui que nous pou-
vons communiquer, comprendre, 
sentir : c’est notre instrument de 
musique corporelle !   
En affinant ses perceptions, ses En affinant ses perceptions, ses En affinant ses perceptions, ses En affinant ses perceptions, ses 
capacités à sentir, à se mettre en capacités à sentir, à se mettre en capacités à sentir, à se mettre en capacités à sentir, à se mettre en 

mouvement, nous nous éveillons mouvement, nous nous éveillons mouvement, nous nous éveillons mouvement, nous nous éveillons 
plus intensément à la vie, à notre plus intensément à la vie, à notre plus intensément à la vie, à notre plus intensément à la vie, à notre 
identité profonde et subtileidentité profonde et subtileidentité profonde et subtileidentité profonde et subtile    ». ». ». ».     
    

Martine Vibert pratique et ensei-
gne l’Aïkido depuis plus de 20 ans  
auprès de différents publics :  
enfants, adolescents, adultes. 
Parfois porteurs de handicap ou 
de différence. Elle intervient dans 
des séminaires de formation   
d’Educateurs dans le cadre de la 
non-violence, gestion du conflit, 
communication et éthique. 
Passionnée par la Culture        
Traditionnelle Japonaise, elle suit 
des stages de Calligraphie, pein-
ture à l’encre, et d’Ikebana      
venant ponctuer régulièrement 
ses pratiques de cœur : l’Aïkido et 
le Shintaïso.  
Elle rencontre, en 1999, Luis   

Les symboles agissent sur l’inconscientLes symboles agissent sur l’inconscientLes symboles agissent sur l’inconscientLes symboles agissent sur l’inconscient    

Pourquoi les symboles sont-ils si importants pour notre inconscient ? D’où viennent-
ils ? Que signifient-ils ? Comment les fabriquer et sous quelles règles ? Est ce un mes-
sage qui passe les cultures et les civilisations ? 
Le symbolisme est la manière de se faire comprendre de ceux qui ont des oreilles et 
qui peuvent entendre. Les symboles agissent sur l’inconscient. 
 

En recréant des symboles sous certaines règles, nous pouvons nous En recréant des symboles sous certaines règles, nous pouvons nous En recréant des symboles sous certaines règles, nous pouvons nous En recréant des symboles sous certaines règles, nous pouvons nous 
rapprocher de la vibration de ce qu’ils représentent, créer une onde de rapprocher de la vibration de ce qu’ils représentent, créer une onde de rapprocher de la vibration de ce qu’ils représentent, créer une onde de rapprocher de la vibration de ce qu’ils représentent, créer une onde de 
forme. forme. forme. forme. On peut  se servir d’un symbole pour amplifier un soin. Portés 
sur soi, il peut protéger des agressions extérieures, apporter joie, cal-
me, passion, etc… Dans une maison, il peut permettre d’amplifier son 
taux vibratoire...  
 

Lors de notre rencontre le samedi 12 octobre 2013samedi 12 octobre 2013samedi 12 octobre 2013samedi 12 octobre 2013, nous discuterons de tout cela lors 
d’un échange puis vous créerez vousvous créerez vousvous créerez vousvous créerez vous----même sur papier, très facilement, un symbole. même sur papier, très facilement, un symbole. même sur papier, très facilement, un symbole. même sur papier, très facilement, un symbole. 
Je serai là pour vous aider et vous guider dans cette approche. 
    

En effet, après une recherche de quelques années dans l'histoire universelle des sym-
boles, je crée la sculpture. Chacune est unique, chargée d'une intention, pour permet-unique, chargée d'une intention, pour permet-unique, chargée d'une intention, pour permet-unique, chargée d'une intention, pour permet-
tre à celui qui la porte ou la met dans un lieu choisi, de profiter de son énergie.tre à celui qui la porte ou la met dans un lieu choisi, de profiter de son énergie.tre à celui qui la porte ou la met dans un lieu choisi, de profiter de son énergie.tre à celui qui la porte ou la met dans un lieu choisi, de profiter de son énergie.    
Chaque sculpture est imprégnée d'une source intérieure qui coule paisiblement en d'une source intérieure qui coule paisiblement en d'une source intérieure qui coule paisiblement en d'une source intérieure qui coule paisiblement en 
chacun de nous et nous amène ce dont nous avons besoin : spiritualité, clairvoyance, chacun de nous et nous amène ce dont nous avons besoin : spiritualité, clairvoyance, chacun de nous et nous amène ce dont nous avons besoin : spiritualité, clairvoyance, chacun de nous et nous amène ce dont nous avons besoin : spiritualité, clairvoyance, 
pureté, calme...pureté, calme...pureté, calme...pureté, calme...    
De l'aube jusqu'au coucher de soleil, la sculpture prend vie et se transforme, caressée 
par la lumière. Le regard est surpris par la beauté des veines révélées, la patine        
du temps. On a envie de toucher l'objet mais l'on se retient, de peur qu'il ne soit 
qu'éphémère. 
La sculpture répand son aura en tout lieu… hall d'hôtels, magasins, accès publics. Le 
passant est saisi. Les sculptures séduisent les architectes d'intérieur qui trou-
vent, pour chaque pièce unique, un emplacement dans l'aménagement de l'espace. 
Egalement les organisateurs d'exposition, qui, par leur savoir-faire, mettent en valeur 
un univers particulier.    

rv JOLIVET 

Groupe de ParoleGroupe de ParoleGroupe de ParoleGroupe de Parole    

l’isolement et l’exclusion. La di-La di-La di-La di-
versité des cultures, des savoirversité des cultures, des savoirversité des cultures, des savoirversité des cultures, des savoir----
faire et des compétences est une faire et des compétences est une faire et des compétences est une faire et des compétences est une 
grande richesse. grande richesse. grande richesse. grande richesse.     
 

Rendez-vous samedi samedi samedi samedi 
14 décembre 2013 14 décembre 2013 14 décembre 2013 14 décembre 2013 
à partir de 14 h. 

 
 

Sophie Ringenbach Sophie Ringenbach Sophie Ringenbach Sophie Ringenbach     
Groupes de paroles, Groupes de paroles, Groupes de paroles, Groupes de paroles,     
praticienne EFT et Physioscanpraticienne EFT et Physioscanpraticienne EFT et Physioscanpraticienne EFT et Physioscan    
06 88 17 49 7706 88 17 49 7706 88 17 49 7706 88 17 49 77    
jmringenbach@wanadoo.frjmringenbach@wanadoo.frjmringenbach@wanadoo.frjmringenbach@wanadoo.fr    

La “Thérapie Communautaire Thérapie Communautaire Thérapie Communautaire Thérapie Communautaire 
IntégrativeIntégrativeIntégrativeIntégrative”””” est née il y a 25 ans, 
dans la favela de Fortaleza, de    
la rencontre d’un psychiatre,    
anthropologue et professeur      
de médecine populaire et d’une 
communauté de migrants, en 
grande souffrance économique et 
psychique.  
 

La réponse à ces souffrances a 
été d’organiser un groupe d'écou-
te de parole et de lien valorisant, 
avec des règles, à partir de     à partir de     à partir de     à partir de     
l’expression de difficultésl’expression de difficultésl’expression de difficultésl’expression de difficultés.  

Ce sont les ressources du groupe, 
en particulier des savoirs acquis des savoirs acquis des savoirs acquis des savoirs acquis 
par l’expérience de vie et les res-par l’expérience de vie et les res-par l’expérience de vie et les res-par l’expérience de vie et les res-
sources culturelles de chacun qui sources culturelles de chacun qui sources culturelles de chacun qui sources culturelles de chacun qui 
constituent le socle des séances. constituent le socle des séances. constituent le socle des séances. constituent le socle des séances.     
 

Dans la thérapie communautaire 
Intégrative, le groupe accueille, 
soutient et dégage les solutions. 
Les individus ne sont pas          
vus comme isolés mais comme 
membres d’un réseau relationnel, membres d’un réseau relationnel, membres d’un réseau relationnel, membres d’un réseau relationnel, 
capable d’autorégulation, de   capable d’autorégulation, de   capable d’autorégulation, de   capable d’autorégulation, de   
progression, de croissance. progression, de croissance. progression, de croissance. progression, de croissance. 
««««    intégrativeintégrativeintégrativeintégrative    ». ». ». ». Elle lutte contre 

Groupes de 

parole 

mensuels :  

dernier mercredi 

19h-20h30  

 2ème vendredi  

14h-15h30  

 Centre Social 

Rue L. Leydier 

Pont-Evêque                                                     

Le corps est 

sacré, il est 

le véhicule 

de l’être et 

de l’âme 

rv Jolivet, sculpteur, magnétiseurrv Jolivet, sculpteur, magnétiseurrv Jolivet, sculpteur, magnétiseurrv Jolivet, sculpteur, magnétiseur    

06 29 44 15 52 06 29 44 15 52 06 29 44 15 52 06 29 44 15 52     

http://arthttp://arthttp://arthttp://art----boisboisboisbois----symbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.frsymbole.123siteweb.fr    

http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/http://visionsdorigine.fr/    


