
         

                               Bonjour !   
 

L’objectif du système alternatif est très simple : « Se transformer soi-même pour 
transformer le monde. » Alors, on peut bien commérer et se moquer sur ce sujet 
facile en disant que c’est de l’utopie !  
 

Cependant le Mahatma Ghandi lui-même ne s’est-il pas exprimé tout-à-fait       
semblablement à ce sujet ?  """"Nous changerons le Monde en nous changeant         Nous changerons le Monde en nous changeant         Nous changerons le Monde en nous changeant         Nous changerons le Monde en nous changeant         
nousnousnousnous----mêmes. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment changer le Monde        mêmes. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment changer le Monde        mêmes. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment changer le Monde        mêmes. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment changer le Monde        
à l'extérieur tant que vous n'avez pas changé le Monde à l'intérieur de              à l'extérieur tant que vous n'avez pas changé le Monde à l'intérieur de              à l'extérieur tant que vous n'avez pas changé le Monde à l'intérieur de              à l'extérieur tant que vous n'avez pas changé le Monde à l'intérieur de              
vousvousvousvous----même. Si vous avez vraiment de l'amour en vous, il est alors très difficile de même. Si vous avez vraiment de l'amour en vous, il est alors très difficile de même. Si vous avez vraiment de l'amour en vous, il est alors très difficile de même. Si vous avez vraiment de l'amour en vous, il est alors très difficile de 
témoigner de la méchanceté ou de la cruauté envers quelqu'un d'autre ou envers témoigner de la méchanceté ou de la cruauté envers quelqu'un d'autre ou envers témoigner de la méchanceté ou de la cruauté envers quelqu'un d'autre ou envers témoigner de la méchanceté ou de la cruauté envers quelqu'un d'autre ou envers 
la planète. Et je crois réellement que nous, en tant qu'espèce humaine, avons la planète. Et je crois réellement que nous, en tant qu'espèce humaine, avons la planète. Et je crois réellement que nous, en tant qu'espèce humaine, avons la planète. Et je crois réellement que nous, en tant qu'espèce humaine, avons 
besoin de vivre davantage selon notre coeur. Et cela sera possible quand nous besoin de vivre davantage selon notre coeur. Et cela sera possible quand nous besoin de vivre davantage selon notre coeur. Et cela sera possible quand nous besoin de vivre davantage selon notre coeur. Et cela sera possible quand nous 
stopperons notre tendance destructive envers les autres et envers la planète. stopperons notre tendance destructive envers les autres et envers la planète. stopperons notre tendance destructive envers les autres et envers la planète. stopperons notre tendance destructive envers les autres et envers la planète. 
Mais nous avons perdu cette capacité de coeur. Et c'est la raison pour laquelle Mais nous avons perdu cette capacité de coeur. Et c'est la raison pour laquelle Mais nous avons perdu cette capacité de coeur. Et c'est la raison pour laquelle Mais nous avons perdu cette capacité de coeur. Et c'est la raison pour laquelle 
nous sommes capables d'être aussi cruels les uns envers les autres et envers la nous sommes capables d'être aussi cruels les uns envers les autres et envers la nous sommes capables d'être aussi cruels les uns envers les autres et envers la nous sommes capables d'être aussi cruels les uns envers les autres et envers la 
planète sur laquelle nous vivons."planète sur laquelle nous vivons."planète sur laquelle nous vivons."planète sur laquelle nous vivons."  
 

Voilà, à l’aube de l’an 2014, je tenais juste à réveiller cela dans vos mémoires… le 
monde est bien triste ces temps… et si chacun faisait un effort en soi ?... 
 

Ce trimestre, nous aborderons aussi les thèmes des chakras, de la méditation, du      
yoga du rire, de la méthode ESPERE®, 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     
    

Une belle année 2014, un souffle et un cœur nouveaux à tous !  
    

Joëlle Veyron 
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Le saviez-vous ? 

Vie pratique, le p’tit rayon … 
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N°25N°25N°25N°25    

Florence Sabatier 
Praticienne et formatrice 
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  
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        Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..    
    ««««    Canard aux airellesCanard aux airellesCanard aux airellesCanard aux airelles    »»»» 

 

 

    

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 

    

        
 

Le choix du jour... 
    

    

    

"Que la force me soit donnée de supporter  

ce qui ne peut être changé  

et le courage de changer ce qui peut l'être,  

mais aussi la sagesse  

de distinguer l'un de l'autre."  

 

Marc Aurèle 
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SainteSainteSainteSainte----Colombe, à la passerelle Colombe, à la passerelle Colombe, à la passerelle Colombe, à la passerelle  
16 rue Paul Doumer  

 

Efilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo Boutikat    
Atelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création couture 
Sac, chapeau, coussin, déguise-
ments, créations personnalisées 

ou réalisées ensemble. 
Tissus du Monde, sari du         

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

 

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    

Dans une cocotte, faire revenir 4 cuisses de canard 
farinées. Saler poivrer incorporer 1 oignon, 2 carottes, 
1 branche de céleri, 1 bouquet garni. Remuer, laisser 
colorer. Verser 1 verre de vin blanc + 1 bouillon-cube 
délayé dans 50 cl d'eau. Cuire à feu doux 40 à 60 mn. 
Égoutter les cuisses, passer la sauce au tamis. Rédui-
re la sauce avec 300g d'airelles fraîches (blanchies 
dans de l'eau sucrée.) Napper les cuisses de canard 
avec la sauce.  Bon appétit  ! Chantal ThomasChantal ThomasChantal ThomasChantal Thomas    

Vous êtes passé à la médecine naturelle et vous allez jeter 
vos vieux comprimés ??? Stop ! Voici un détachant magique 
pour votre linge : mettez un comprimé de Spasfon dans le 
tambour de la machine en même temps que le linge. C’est 
maous-costaud et les pires taches ne résistent pas…  
QUID de votre estomac ???  

    

La Respiration HolographiqueTM  
 

Dés l’année 1950, le médecin psychiatre, Stanislas Grof 
constate, dans le cadre de ses recherches sur le LSD 25 en 
laboratoire, des effets similaires avec des psychoses 
(schizophrénie,…). Infirmiers et médecins étudiants testent et 
utilisent le LSD 25 pour comprendre les états modifiés ou 
non ordinaires de conscience et l’univers du malade. Au 
cours de ses expériences Stanislas Grof découvre 
le  pouvoir transformateur puissant des états mo-
difiés ou non ordinaires de conscience. 
 

Il est invité à l’Université de Baltimore aux Etats-
Unis pour continuer ses recherches et rejoint le 
groupe de travail     d’Abraham Maslow. Ensem-
ble ils créent les bases de la   Psychologie trans-
personnelle démontrant que la psyché   humaine fait 
partie d’un champ de conscience qui embrasse tout l’univers. 
 

Dans le même temps, avec Christina son épouse, il étudie 
différentes disciplines, méditation, yoga, tantra, chamanisme, 
traditions anciennes. Ils créent la Respiration HolotropiqueTM, 

méthode thérapeutique basée sur la respiration avec 
musique évocatrice et travail corporel permettant d’atteindre 
des états modifiés ou non ordinaires de conscience. 
 

Cette méthode change la perception au niveau sensoriel et 
émotionnel et amène de façon naturelle des modifications de 
la pensée et du comportement. Ces états libèrent et         
occasionnent l’ouverture de l’être à soi-même et au monde 
extérieur. Cette force puissante d’autoguérison conduit à une 
prise de conscience profonde et à un nouvel épanouisse-
ment de la personne. 
 

La Respiration HolotropiqueTM est un processus thérapeuti-
que traitant de souffrances diverses psychologiques. Elle 
développe de manière active, le potentiel et la créativité de 
l’individu, sa connexion au plus profond de lui-même et une 
nouvelle dimension de sa vie. Pratiquer la Respiration Holo-
tropiqueTM c’est guérir, apprendre et découvrir .  
 

Martine LuquiauMartine LuquiauMartine LuquiauMartine Luquiau, thérapie transpersonnelle et holotropique , thérapie transpersonnelle et holotropique , thérapie transpersonnelle et holotropique , thérapie transpersonnelle et holotropique 
thérapeute en relation d'aide  thérapeute en relation d'aide  thérapeute en relation d'aide  thérapeute en relation d'aide  ----        06 80 53 09 7106 80 53 09 7106 80 53 09 7106 80 53 09 71    

 

    

Relaxer votre dos en fin de journéeRelaxer votre dos en fin de journéeRelaxer votre dos en fin de journéeRelaxer votre dos en fin de journée    
    

Etirez votre colonne Etirez votre colonne Etirez votre colonne Etirez votre colonne : Debout, les 
pieds légèrement écartés, levez 
les bras au-dessus de votre tête, 
les mains l’une dans l’autre, étirez 
vous comme si vous vouliez vous 
grandir. Ecartez ensuite les bras et 
faites un demi-cercle. Tous les 
muscles du dos sont étirés et sou-
lagés. 
 

Soulagez vos lombaires. : Soulagez vos lombaires. : Soulagez vos lombaires. : Soulagez vos lombaires. : allongez-
vous sur le dos, bras en croix, tour-
nez la tête à droite, pliez la jambe 
droite, prenez le genou droit dans 
la main gauche et amenez-le vers 
le sol du côté gauche. Restez ainsi 
5 secondes puis revenez 
lentement et enchaînez 
avec le même mouve-
ment dans l’autre sens.  
 

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 relation à votre 
habitat ou votre lieu de travail. Christine Mou-Christine Mou-Christine Mou-Christine Mou-
chot, chot, chot, chot, 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 

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/    

Claudie Bouché   
Praticienne-accompagnante  
Formatrice  
Massage-Bien-Etre 
Epinouze (26) 
06 81 17 19 59  

Joëlle Veyron 
Relaxologue  corporel,  
Formatrice Massage-Bien-Etre 
Développement personnel 
Sainte-Colombe 
06 31 38 80 68    

 

Vienne Vienne Vienne Vienne ----    MassageMassageMassageMassage----BienBienBienBien----Etre Etre Etre Etre     
Formations professionnelles Formations professionnelles Formations professionnelles Formations professionnelles     

Cursus + CERTIFICATIONS Cursus + CERTIFICATIONS Cursus + CERTIFICATIONS Cursus + CERTIFICATIONS     
    

Réflexologie plantaire/Massage sué-
dois/Massage californien/Pierres 
chaudes/Malaxage dos musculaire/ 
Massages ayurvédiques/Drainage 
lymphatique non médical, etc...  

    Contact  06 31 38 80 68 Contact  06 31 38 80 68 Contact  06 31 38 80 68 Contact  06 31 38 80 68     
www.ecolewww.ecolewww.ecolewww.ecole----alternative.comalternative.comalternative.comalternative.com    

Vienne Vienne Vienne Vienne ----        Cours et/ou stages d’art floral     
japonais IkebanaIkebanaIkebanaIkebana, de ShintaïsoShintaïsoShintaïsoShintaïso    japonais 
(postures, marches, mouvements, enchaîne-
ments de postures, méditation) et de massa-
ge shiatsushiatsushiatsushiatsu. Lieu : Dojo d’Aïkido de Vienne  

Contact Martine Contact Martine Contact Martine Contact Martine : 04.74.59.24.94  



 

Les ChakrasLes ChakrasLes ChakrasLes Chakras    

tons en insécurité matérielle 
(argent, travail..), c’est que 
notre premier chakra ne fonc-
tionne pas correctement. Le 
disfonctionnement est causé 
par nos conditionnements 
(croyances, émotions, mémoi-
res, etc…). 
 

RendezRendezRendezRendez----vous le 18 janvier dès vous le 18 janvier dès vous le 18 janvier dès vous le 18 janvier dès 
13h45 13h45 13h45 13h45 en conférence-atelier 
pour approfondir  la  question. 
A bientôt !  

 
Anne Rose Clémençon Anne Rose Clémençon Anne Rose Clémençon Anne Rose Clémençon     
Thérapeute par le son Thérapeute par le son Thérapeute par le son Thérapeute par le son     

www.lecoeurdesarbres.com  www.lecoeurdesarbres.com  www.lecoeurdesarbres.com  www.lecoeurdesarbres.com  
06 76 67 71 76 06 76 67 71 76 06 76 67 71 76 06 76 67 71 76     
09 66 95 73 6909 66 95 73 6909 66 95 73 6909 66 95 73 69    

« ChakraChakraChakraChakra    » est un mot Sanscrit 
(langue sacrée) signifiant 
« roue » ou « vortex ».  
 

Nous ne sommes pas que des 
corps de chair.  
Nous avons d’autres corps, 
invisibles à l’œil pour la plu-
part d’entre nous, appelés 
corps subtilscorps subtilscorps subtilscorps subtils.  
 

Entre le corps physique et les 
corps subtils, nous avons une 
sorte de « système nerveux » 
subtil, appelé nadisnadisnadisnadis par lequel 
circule l’énergie vitale. Les 
chakras se trouvent aux points 
d’intersection des nadis, tou-
jours au niveau subtil.  
Ce sont ces points de jonction 

qui permettent à l’énergie de 
circuler vers le corps physique. 
 

 Il y a sept chakras principaux 
(21 nadis qui se croisent) cha-
cun relié à une glande endocri-
ne, des chakras mineurs et les 
points d’acupuncture.  
 

Comprendre les chakras, c’est 
aussi saisir la relation entre la relation entre la relation entre la relation entre 
notre conscience et notre notre conscience et notre notre conscience et notre notre conscience et notre 
corps.corps.corps.corps.   
Leur « état de fonctionne-
ment » influence notre état de 
bien être aussi bien physique 
que psychique, d’où l’impor-
tance de les connaître, de les 
activer et les harmoniser.  
 

Par exemple, si nous nous sen-

Les Chakras : 

Saisir la 

relation entre 

notre 

conscience et 

notre corps 
 

 

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... 

                     

    18 janvier       :   Dien’Cham facial 1   18 janvier       :   Dien’Cham facial 1   18 janvier       :   Dien’Cham facial 1   18 janvier       :   Dien’Cham facial 1       
                                ou            SophrologieSophrologieSophrologieSophrologie            
    15 février       :   Dien’Cham facial 1   15 février       :   Dien’Cham facial 1   15 février       :   Dien’Cham facial 1   15 février       :   Dien’Cham facial 1       
                                                                                                                    ou         Massage californien 1Massage californien 1Massage californien 1Massage californien 1    

 

 22 mars         :  Massage californien 222 mars         :  Massage californien 222 mars         :  Massage californien 222 mars         :  Massage californien 2    
                                                                            ou            Kansu au bol indien Kansu au bol indien Kansu au bol indien Kansu au bol indien     
12 avril           :  Réflexologie vertébrale12 avril           :  Réflexologie vertébrale12 avril           :  Réflexologie vertébrale12 avril           :  Réflexologie vertébrale    
                                                                                                                    ou            Relaxation coréenneRelaxation coréenneRelaxation coréenneRelaxation coréenne    

    

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  18 janvier 2014 Le  18 janvier 2014 Le  18 janvier 2014 Le  18 janvier 2014     

Les Chakras Les Chakras Les Chakras Les Chakras ou les centre 
énergétiques du corps     

Conférence-atelier  
d’Anne Rose ClémeçonAnne Rose ClémeçonAnne Rose ClémeçonAnne Rose Clémeçon    

    

Le  15 février 2014 Le  15 février 2014 Le  15 février 2014 Le  15 février 2014     

Méditation celte, Méditation celte, Méditation celte, Méditation celte,     
      avec    Estelle Cerruti Estelle Cerruti Estelle Cerruti Estelle Cerruti     

Création d’un carré à vos couleurs   
sur un métier à tisser tout en méditant 

et chantonnant... 
    

Le  22 mars 2014 Le  22 mars 2014 Le  22 mars 2014 Le  22 mars 2014     

Le Yoga du rireLe Yoga du rireLe Yoga du rireLe Yoga du rire 
Conférence-atelier et rires assurés  

 animée par Nadège ChatmiNadège ChatmiNadège ChatmiNadège Chatmi    
    

Le 12 avril 2014 Le 12 avril 2014 Le 12 avril 2014 Le 12 avril 2014     

La méthode ESPERE®La méthode ESPERE®La méthode ESPERE®La méthode ESPERE®    
de Jacques Salomé 

présentée par Gilbert PerierGilbert PerierGilbert PerierGilbert Perier 
 

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

Le Yoga du rireLe Yoga du rireLe Yoga du rireLe Yoga du rire    

Une seule minute de rire pro-
voque jusqu'à 45 minutes     
de relaxation complète avec 
tous les bénéfices 
que cela suppose.  
Alors… Autant s'y   
forcer ! 
 

Rions donc ensemble 
ce  samedi 22 mars samedi 22 mars samedi 22 mars samedi 22 mars 
à partir de 13h45 !à partir de 13h45 !à partir de 13h45 !à partir de 13h45 !    

    
Nadège Chatmi Nadège Chatmi Nadège Chatmi Nadège Chatmi     
Thérapeute en relation d’aideThérapeute en relation d’aideThérapeute en relation d’aideThérapeute en relation d’aide    
Thérapie cognitive et hypnose Thérapie cognitive et hypnose Thérapie cognitive et hypnose Thérapie cognitive et hypnose 
ericksonnienneericksonnienneericksonnienneericksonnienne    

06.16.41.09.8206.16.41.09.8206.16.41.09.8206.16.41.09.82    

Le Yoga du rire Yoga du rire Yoga du rire Yoga du rire est une métho-
de simple, d’une grande pro-
fondeur : nous rions sans rai-
son, la forme la plus pure du 
rire et l’expression d’un amour 
inconditionnel. 
 

Le rire est un langage langage langage langage univer-
sel qui permettrait d’unifier 
l’ensemble de l’humanité dans 
le lâcher-prise du mental... 
Nous nous offrons alors un 
moment de partage unique et 
révélateur de notre enfant  
intérieur! 
 

Cette conférence-atelier vous 
permettra de connaitre les 
bienfaits du rire ainsi que d’ex-

périmenter des exercices de exercices de exercices de exercices de 
visualisation et des pratiques visualisation et des pratiques visualisation et des pratiques visualisation et des pratiques 
ludiques.ludiques.ludiques.ludiques.    
 

Le Rire est une énergie positi-énergie positi-énergie positi-énergie positi-
ve ve ve ve qui favorise une bonne san-
té, la joie de vivre et le bien 
être. 
 

Charlie ChaplinCharlie ChaplinCharlie ChaplinCharlie Chaplin disait que «disait que «disait que «disait que «    le le le le 
lien le plus court entre deux lien le plus court entre deux lien le plus court entre deux lien le plus court entre deux 
hommes est le rirehommes est le rirehommes est le rirehommes est le rire    !!!!    »»»»    
Il est également une forme de 
gymnastique abdominale qui 
permet de renforcer notre sys-renforcer notre sys-renforcer notre sys-renforcer notre sys-
tème immunitaire, de masser tème immunitaire, de masser tème immunitaire, de masser tème immunitaire, de masser 
nos organes, de libérer des nos organes, de libérer des nos organes, de libérer des nos organes, de libérer des 
endorphines endorphines endorphines endorphines et bien d’autres 
choses encore ! 

Méditation celte Méditation celte Méditation celte Méditation celte     

A la croisée de pratiques amérindiennes et de nos racines européennes, la 
méditation celte est un temps entre femmes.  
 

Dans un esprit de douceur, chacune se concentre sur un tissage, tout en se 
laissant porter par la musique.  
 
La gestuelle très simple permet une méditation dynamique qui a pour but de 
se recentrer, de vivre pleinement l'instant présent, mais, au-delà, de créer une 
véritable introspection, reflétée dans le tissage : qui suis-je à cet instant ? 
Quelle réponse puis-je trouver en moi face à des obstacles intérieurs              
ou extérieurs ?  
Nous pouvons également utiliser cette méditation comme support d'un mantra 
ou d'une prière, et profiter de ce temps de connexion avec nos mémoires de 
femmes celtes. 
 

Lorsque chacune a obtenu un petit carré tissé, à partir des fils et du  métier 
fournis, elle peut, si elle le souhaite, partager son vécu du tissage et de ce que 
lui inspire le résultat de son moment méditatif, sans  jugement, mais avec 
bienveillance et ouverture.  
Et au moment d'ôter le carré du métier, les surprises peuvent être au rendez-
vous !  
Le groupe peut partager en retour ce que lui inspire ce tissage, 
toujours dans une énergie qui entoure et porte l'autre.  
 

Nous repartons chacune avec notre ouvrage. 
 

A vos métiers le samedi 15 février dès 13 h 45 !samedi 15 février dès 13 h 45 !samedi 15 février dès 13 h 45 !samedi 15 février dès 13 h 45 !    

    
Estelle Cerruti   Estelle Cerruti   Estelle Cerruti   Estelle Cerruti   --------            www.sagessewww.sagessewww.sagessewww.sagesse----dededede----femme.comfemme.comfemme.comfemme.com    

Le rire 

renforce notre 

système 

immunitaire  

Estelle Cerruti, PsychologueEstelle Cerruti, PsychologueEstelle Cerruti, PsychologueEstelle Cerruti, Psychologue    
Victimologie, EMDR, Victimologie, EMDR, Victimologie, EMDR, Victimologie, EMDR,     

psychopsychopsychopsycho----généalogie,généalogie,généalogie,généalogie,        rebirth, rebirth, rebirth, rebirth,     
groupes de  méditation femmesgroupes de  méditation femmesgroupes de  méditation femmesgroupes de  méditation femmes    

    

04 74 16 85 37 04 74 16 85 37 04 74 16 85 37 04 74 16 85 37 ––––    VienneVienneVienneVienne    
www.ecerruti.orgwww.ecerruti.orgwww.ecerruti.orgwww.ecerruti.org    

http://www.sagessehttp://www.sagessehttp://www.sagessehttp://www.sagesse----dededede----
femme.com/femme.com/femme.com/femme.com/    

Grands massages et soins énergétiques : formations familialesGrands massages et soins énergétiques : formations familialesGrands massages et soins énergétiques : formations familialesGrands massages et soins énergétiques : formations familiales    

A vos téléphones donc pour lui  
réserver un stage ! 

 
Prochaines dates : les samedis Prochaines dates : les samedis Prochaines dates : les samedis Prochaines dates : les samedis 
11 janvier ; 8 février ; 5 avril11 janvier ; 8 février ; 5 avril11 janvier ; 8 février ; 5 avril11 janvier ; 8 février ; 5 avril    
9h - 17h - 60 € 
Réservation : 06 82 01 33 5606 82 01 33 5606 82 01 33 5606 82 01 33 56 
http://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.fr    

Reprise de  nos  petites forma-
tions familiales en journée journée journée journée 
complètecomplètecomplètecomplète, en parallèle aux ate-
liers d’initiation de demi-
journée que nous vous présen-
tons dans ce journal : appre-
nez les grands massages    grands massages    grands massages    grands massages    
aux huiles aux huiles aux huiles aux huiles : massage suédois, 
malaxage trapèzes-dos-nuque, 

massage du ventre et de la 
tête, mais aussi les soins éner-
gétiques comme la polarisa-
tion énergétique, etc… tout 
pour vous plaire donc ! 
 
C’est Chantal Thomas qui vous 
guidera dans ces nouvelles 
connaissances. 


