
         

                               Bonjour !   
 

Le mot « massage » est issu du mot grec « massein » et de l’hébreu « mashesh » 
signifiant pétrir, palper presser légèrement.  
Ce mot n’est entré dans notre dictionnaire qu’au 19ème siècle… le tout premier 
exemplaire ayant été écrit  en 1694 sous Richelieu… 
 

Pourtant la pratique des massages* est séculaire et nous en retrouvons la trace 
jusque vers 3000 avant JC. Pendant ces milliers d’années, le massage et l’imposi-
tion des mains ont été les plus simples et les plus naturels de tous les traitements 
et ont servi à soigner et apaiser les malades.  
Les médecins de l’Antiquité grecque et romaine, par exemple, utilisaient ces bien-
faits : Pline, le célèbre naturaliste romain était régulièrement massé pour son    
asthme ; Jules César, qui souffrait d’épilepsie se faisait quotidiennement pincer 
afin de soulager ses névralgies et migraines ; Hippocrate, quant à lui aurait dit à     
propos d’une épaule  souffrante : « il convient de frotter lentement et doucement 
l’épaule avec des mains souples, le médecin doit avoir l’expérience de bien des 
choses mais aussi et assurément de l’art de frictionner » ; Avicenne, quant à lui, 
philosophe et physicien du 11ème siècle nota dans son « Canon de la Médecine » 
que l’objet du massage était de « disperser les matière usées trouvées dans les 
muscles et non éliminées par l’exercice « . 
 

En ce trimestre les thèmes de la communication avec la méthode ESPERE® de 
Jacques Salomé puis des couleurs dans le Feng shui ! Dès la rentrée d’automne, 
atelier d’ikebana dans l’art floral japonais, une impro musicale toute 
en percussions et plein d’autres choses au menu ! Les infos seront 
bientôt sur notre blog : http://rayondesoleil22.unblog.fr.  http://rayondesoleil22.unblog.fr.  http://rayondesoleil22.unblog.fr.  http://rayondesoleil22.unblog.fr.      
Visitez aussi 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   
                                   

                         A bientôt !   Joëlle Veyron 
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N°26N°26N°26N°26    

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..    
    ««««    Osso buco façon JérémyOsso buco façon JérémyOsso buco façon JérémyOsso buco façon Jérémy    »»»» 

 

 

    

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... 
    

    

    

    

    

    

"La joie que nous inspirons  

a cela de charmant que,  

loin de s’affaiblir, comme tout reflet,  

elle nous revient plus rayonnante. »   
 

  Victor Hugo 

 Directrice de publication - Coordination générale - Réalisation maquette : Joëlle Veyron 
  Collaboratrices et Rédaction : Chantal Thomas - Florence Sabatier - Florence Hospital 
  Conception et réalisation du logo : Nelly Langlais 
  Conception et réalisation des « mascottes soleil» : Véra Kriknoff 
  « Le journal de l’Alternatif» est édité par « Au p’tit rayon de soleil » association loi 1901 
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SteSteSteSte----Catherine Catherine Catherine Catherine ----    Mornant Mornant Mornant Mornant     
Feng shui / stages d’initiation à 
la sculpture sur bois / stages re-
connexion à la nature  aux solsti-
ces et équinoxes / randos ren-
contre avec les arbres / randos 
sur lieux de mégalithes / stages 
plantes sauvages /stage d’initia-
tion au magnétisme, etc… 
 

Contact Hervé  06 29 44 15 52 Contact Hervé  06 29 44 15 52 Contact Hervé  06 29 44 15 52 Contact Hervé  06 29 44 15 52 
ou  Pascale ou  Pascale ou  Pascale ou  Pascale     06 35 35 12 7806 35 35 12 7806 35 35 12 7806 35 35 12 78            

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

Dans une cocotte faire revenir dans un peu d'huile 
d'olive, 2 oignons, 5 morceaux d'osso buco (avec os). 
Réserver la viande. Faire revenir 3 petites aubergines 
coupées en dés dans l’huile d'olive, ajouter 3 petites 
tomates coupées en dés + 1/2 bocal de pulpe de  
tomate, sel, poivre, thym, sarriette. Recouvrir à moitié 
d'eau et fermer la cocotte. Cuire  à feu doux 30 à45 
minutes.    Bon appétit  !    
                                           Chantal ThomasChantal ThomasChantal ThomasChantal Thomas    

Pour éloigner les guêpes de là où vous vous tenez, écrasez 
sommairement quelques clous de girofle, et mettez-les dans 
plusieurs soucoupes sur la table. Elles ne supportent pas 
l'odeur et s'éloignent.. Pour chasser les mouches noires de 
votre plat de fruits, conservez les bouchons de liège de vos 
bouteilles de vin et mettez-les dans le panier de fruits. 

    

 
Le massage 
 
J’ai mis mon cœur 
Au creux de mes mains 
Pour qu’il puisse écouter  
Tous les messages de ta peau 
Jai mis mon âme  
Au creux de mes mains 
Et tu l’as acceptée. 
D’âme à âme  
Nous avons échangé 
Nul besoin de mot 
Dans ce ressac silencieux 
Où l’éternité de l’Etre 

S’inscrit dans l’instant 
Nul passé, nul futur 
Il n’y a que le présent 
Celui  que je t’offre 
Celui que tu partages  
Corps ami, 
Peau dans mes mains, déposée. 
Méditation de l’Être 
Qui ne peut ni ne doit se raconter. 
Ne plus penser, ne plus avoir, 
Se contenter d’être 
Sentir et ressentir le partage, 
Le bonheur d’une rencontre 
Que nul ne raconte 
Et n’existe que pour  
Signifier tous les sens de l’Être. 
 
Nathalie MolinattiNathalie MolinattiNathalie MolinattiNathalie Molinatti    

 

    

Bêchage, ratissage, binage… !  Bêchage, ratissage, binage… !  Bêchage, ratissage, binage… !  Bêchage, ratissage, binage… !      
    

Les activités du jardin sont sou-
vent fatigantes pour le dos. Veillez 
à ne pas travailler les pieds serrés 
mais légèrement écartés ou        
en fente. Et prenez la peine de 
faire des     pauses régulières avec 
des exercices d’étirement afin de 
reposer votre dos.  
  

Pour étirer votre dos, asseyez-vous 
au sol sur vos talons, écartez légè-
rement les jambes, penchez votre 
buste en avant, tirez vos mains le 
plus loin possible, le front tou-
chant presque le sol, le dos bien 
plat, durant trente secondes mini-
mum avec une respiration calme. 
Cet exercice permet de 
défaire les pressions 
accumulées dans le dos !  
 
 
 

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 Christine Christine Christine 
Mouchot, Mouchot, Mouchot, 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 

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  

 

    

 
        Coquelicot 

       Vérité intérieure 
 

Je me détourne des faux chemins  
et des illusions de la personnalité.  
Le coquelicot m’aide à contacter  

ma vérité intérieure,  
pour retourner à l’essentiel  

en toute authenticité. 
 
 
 
Source : 
Les Messages des Fleurs 
Annie Marquier 
Véronique Dumont    



 

Et cette première personne    
est… Quartz, un Joli petit     
cheval plein d’amour qui m’a 
appris à rouvrir mon cœur ! 
 

Pour cette raison, et parce que 
je sais le faire de nouveau, je transmets à 
ma façon cette énergie d’amour que j’avais 
laissée dans mon adolescence parce que 
des gens bien attentionnés s’étaient mo-
qués, avaient nié, avaient détourné quel-
ques jolis moments énergétiques que     
j’avais vécus à l’époque…  
L’écrire est pour moi une très jolie victoire 
avant tout sur moi-même parce qu’il est 
plus important d’être à ses propres yeux, 
que de paraitre aux yeux du monde entier. 
 

Je remercie profondément les personnes 
qui m’ont conduite là sur ce bout de papier 
parce qu’ils ont compris avant moi combien 
il était urgent d’être légitime à mon propre 
regard. Merci Joëlle de m’avoir offert ce 
chemin vers moi-même et d’avoir permis 
que mon être entier puisse enfin s’exprimer 
dans l’amour et la légitimité d’être. Grâce à 
toi j’ai retrouvé un nouvel « Elan de Vie » et 
tous « Les Sens de l’Être ». 

Je me suis longtemps refusé d’être qui je suis : une énergéticienne qui fait de 
son mieux pour transmettre amour, énergie et mieux-être.  
 

Dans mon monde de tous les jours, les gens qui utilisent ces mots sont soit 
« décalés », soit « illuminés », soit « gentils » ; et paradoxalement être généreux 
autrement que dans notre  porte-monnaie est souvent mal perçu, dévoyé …  
Je voulais être dans ce monde à n’importe quel prix même à celui de ne plus être 
qui je suis. Aussi je me suis perdue puis j’ai longtemps cherché à l’extérieur de 
moi les solutions à mon mal-être… 
 

Je me suis encore plus égarée, au point d’être tellement à vif émotionnellement  
que tout me blessait, jusqu’au jour où j’ai enfin rencontré les bonnes personnes : 
des personnes qui m’acceptent dans mon intégrité d’être humain avec mes   
multiples défauts et mes quelques qualités, des gens tellement bons qu’ils ont 
réussi enfin à me faire accepter puis aimer la personne que je suis devenue…  

 

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... 

                     

    12 avril            :   Réflexologie vertébrale 12 avril            :   Réflexologie vertébrale 12 avril            :   Réflexologie vertébrale 12 avril            :   Réflexologie vertébrale     
                                ou            Relaxation coréeneRelaxation coréeneRelaxation coréeneRelaxation coréene        
    17 mai             :   Réflexologie palmaire 17 mai             :   Réflexologie palmaire 17 mai             :   Réflexologie palmaire 17 mai             :   Réflexologie palmaire     
                                                                                                                    ou         Réflexologie plantaireRéflexologie plantaireRéflexologie plantaireRéflexologie plantaire    

 

 20 septembre :  Réflexologie vertébrale20 septembre :  Réflexologie vertébrale20 septembre :  Réflexologie vertébrale20 septembre :  Réflexologie vertébrale    
                                                                            ou            Sophrologie Sophrologie Sophrologie Sophrologie     
    18 octobre       :  Massage Californien18 octobre       :  Massage Californien18 octobre       :  Massage Californien18 octobre       :  Massage Californien    
                                                                                                                    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  12 avril  2014 Le  12 avril  2014 Le  12 avril  2014 Le  12 avril  2014     
Améliorer Améliorer Améliorer Améliorer etetetet    vivre pleinement vivre pleinement vivre pleinement vivre pleinement 

ses relations ses relations ses relations ses relations ----    Méthode ESPEREMéthode ESPEREMéthode ESPEREMéthode ESPERE®®®®    
    Conférence-atelier proposée  

par Gilbert Perier    
    

Le  17 mai  2014 Le  17 mai  2014 Le  17 mai  2014 Le  17 mai  2014     

Les couleurs dans le               Les couleurs dans le               Les couleurs dans le               Les couleurs dans le               
FengFengFengFeng----shui occidentalshui occidentalshui occidentalshui occidental    

      Atelier-découverte animé par    
Pascale Turbet DelofPascale Turbet DelofPascale Turbet DelofPascale Turbet Delof    

    

Le  20 septembre 2014 Le  20 septembre 2014 Le  20 septembre 2014 Le  20 septembre 2014     

Ikebana, l’art floral japonaisIkebana, l’art floral japonaisIkebana, l’art floral japonaisIkebana, l’art floral japonais 
Atelier-création d’un ikebana 

animé par Martine VibertMartine VibertMartine VibertMartine Vibert    
    

Le 18 octobre 2014 Le 18 octobre 2014 Le 18 octobre 2014 Le 18 octobre 2014     

Musique improvisation avec Musique improvisation avec Musique improvisation avec Musique improvisation avec     
les percussions les percussions les percussions les percussions     
     Tous ensemble ! 

animé par Carole PicletCarole PicletCarole PicletCarole Piclet 
 

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

Les couleurs dans le FengLes couleurs dans le FengLes couleurs dans le FengLes couleurs dans le Feng----shui occidentalshui occidentalshui occidentalshui occidental    

Le FENG-SHUI, science millénaire signifiant vent et eauvent et eauvent et eauvent et eau, est une 
branche à part entière de la médecine chinoise. 
 

Chaque être vivant, chaque chose fait partie du Grand ToutGrand ToutGrand ToutGrand Tout et pos-
sède  une énergie qui lui est propre, composée d’un équilibre    
entre les 5 éléments5 éléments5 éléments5 éléments    : BOIS - FEU -TERRE - METAL - EAU.  
Ces 5 éléments s’expriment à travers les couleurs, les formes, les 
matériaux, les odeurs, les saisons, les orientations… et même les et même les et même les et même les 
émotionsémotionsémotionsémotions    !!!!    
 

Nous vivons dans un monde trop souvent stressé, déconnecté du 
rythme de la nature et avons du mal à ressentir ce qui nous est 
bénéfique. Pour se ressourcer, un habitat sain et harmonieux  un habitat sain et harmonieux  un habitat sain et harmonieux  un habitat sain et harmonieux  
nous rechargera en énergie.nous rechargera en énergie.nous rechargera en énergie.nous rechargera en énergie.    
 

Le Feng-shui propose que le lieu de vie (ou de travail) soit l’expres-
sion de la personnalité de ses occupants et optimise les capacités optimise les capacités optimise les capacités optimise les capacités 
de chacun... de chacun... de chacun... de chacun...     
Par l’étude de l’environnement paysager autour de la maison,   
par le choix des orientations  ou  la disposition du mobilier,           
le Qi circulera de manière nourrissantele Qi circulera de manière nourrissantele Qi circulera de manière nourrissantele Qi circulera de manière nourrissante.  
Par le choix des couleurs et des matières de décoration, par les 
formes et leur symbolique, il devient possible de renforcer les renforcer les renforcer les renforcer les 
énergies manquantesénergies manquantesénergies manquantesénergies manquantes de la maison et de mettre en mouvement 
celles qui sont en excès. 
 

Des outils concrets sur les couleurs      
vous seront apportés au cours de notre 
atelieratelieratelieratelier----découverte du samedi 17 maidécouverte du samedi 17 maidécouverte du samedi 17 maidécouverte du samedi 17 mai… 
 
 
 

Pascale TURBET DELOFPascale TURBET DELOFPascale TURBET DELOFPascale TURBET DELOF    
Conseil  en FengConseil  en FengConseil  en FengConseil  en Feng----shui et Géobiologieshui et Géobiologieshui et Géobiologieshui et Géobiologie    
06 35 35 12 78 / 04 77 92 77 3906 35 35 12 78 / 04 77 92 77 3906 35 35 12 78 / 04 77 92 77 3906 35 35 12 78 / 04 77 92 77 39    
www.visionsdorigine.frwww.visionsdorigine.frwww.visionsdorigine.frwww.visionsdorigine.fr    
 

… illuminée ou gentille ?... 

Un soin énergétique est pour moi un acte d’amour        
universel et inconditionnel. 
 

Quand je me prépare à faire un soin énergétique, je me 
centre et active mon chakra du cœur.  
Que ce soit dans le cadre du Reiki, ou d’un soin énergéti-
que classique,   l’énergie est canalisée et concentrée à ce 
niveau pour se diffuser par les chakras secondaires dans 
les paumes des mains. 
 

Les sensations du « receveur » sont très diverses : chaleur, 
picotements, sensation d’enveloppement, bien-être,     
lâcher-prise, mais aussi parfois simplement un profond 
sentiment d’accueil et d’amour inconditionnel, parfois  
aucune sensation spécifique….  
 

Et l’Energéticien ? Et bien pour moi c’est aussi varié que 
pour le « receveur »,  parfois rien de particulier, de la cha-
leur, des picotements, des bâillements, des frissons, mais 
aussi et toujours un sentiment profond de paix intérieure 
et de justesse dans l’acte pratiqué car ce soin nécessite 
avant tout une grande intelligence de cœur, être présent à 
soi et à l’autre pour que l’univers puisse apporter la réson-
nance vibratoire nécessaire au soin.  
Il faut sans conteste être « juste », être dans l’instant, être 
dans l’amour. Tout simplement être, recevoir et transmet-
tre ce qui est bon, ce qui est beau, être conscient d’appar-
tenir à cet univers qui nous prodigue son énergie et que 
l’on peut utiliser sans fatigue, sans usure …  

Nathalie MolinattiNathalie MolinattiNathalie MolinattiNathalie Molinatti    
Les Sens de l'EtreLes Sens de l'EtreLes Sens de l'EtreLes Sens de l'Etre         

Energéticienne, Reiki,  
Massages-Bien-Etre 
Accompagnement 

Sur RV au cabinet à        
StStStSt----Etienne de StEtienne de StEtienne de StEtienne de St----Geoirs (38) Geoirs (38) Geoirs (38) Geoirs (38)     
ou a domicile dans un rayon  

de 25 km    
(entre Vienne et Grenoble)           

06 72 82 35 9606 72 82 35 9606 72 82 35 9606 72 82 35 96  

… Nathalie : Le parcours banal d’une énergéticienne...… Nathalie : Le parcours banal d’une énergéticienne...… Nathalie : Le parcours banal d’une énergéticienne...… Nathalie : Le parcours banal d’une énergéticienne...    

Le soin énergétique 

Une victoire sur moi-même... 

Cette conférence de sensibilisation aux fondamentaux de fondamentaux de fondamentaux de fondamentaux de 
la communication relationnellela communication relationnellela communication relationnellela communication relationnelle vous permettra d’aborder 
les relations humaines avec un autre regard. 
 

Notre vie est tissée de multiples relations et chacun en a 
une représentation différente, parfois il peut y avoir des 
incompréhensions, des interprétations, des malentendus 
pouvant créer des tensions, des conflits. 
La conférence-atelier est proposée aux personnes qui sou-
haitent élargir leur regard et acquérir de nouvelles 
connaissances, de nouveaux outils pour un mieuxnouveaux outils pour un mieuxnouveaux outils pour un mieuxnouveaux outils pour un mieux----être être être être 
quotidien dans les relations humaines.quotidien dans les relations humaines.quotidien dans les relations humaines.quotidien dans les relations humaines. 
3 

Je vous propose de découvrir comment il est possible :  
- d’éviter les pièges de l’incommunicationpièges de l’incommunicationpièges de l’incommunicationpièges de l’incommunication. 
- de gérer les conflits gérer les conflits gérer les conflits gérer les conflits dans un respect mutuel et trouver 
des pistes de réflexion. 
- de créer des nouvelles dynamiques relationnelles nouvelles dynamiques relationnelles nouvelles dynamiques relationnelles nouvelles dynamiques relationnelles qui 
peuvent s’appliquer dans divers domaines (couple,        
relations parents/adolescents/enfants, mieux-être au    
travail, gestion du stress…). 
 

Pour cela j’utilise la méthode ESPEREla méthode ESPEREla méthode ESPEREla méthode ESPERE®®®®    développée par le 
psycho-sociologue Jacques SaloméJacques SaloméJacques SaloméJacques Salomé. 
Ses valeurs fondatrices sont le respect de soi, le respect le respect de soi, le respect le respect de soi, le respect le respect de soi, le respect 
de l’autre et la responsabilisationde l’autre et la responsabilisationde l’autre et la responsabilisationde l’autre et la responsabilisation. 
 

Cette approche est concrète, ludique et accessible à tous, 
alors rendez-vous samedi 12 avril à 14 h samedi 12 avril à 14 h samedi 12 avril à 14 h samedi 12 avril à 14 h !  

 
Gilbert Perier Gilbert Perier Gilbert Perier Gilbert Perier ----    Formé à la méthodeFormé à la méthodeFormé à la méthodeFormé à la méthode    ESPEREESPEREESPEREESPERE®    
(de Jacques Salomé) (de Jacques Salomé) (de Jacques Salomé) (de Jacques Salomé) ----    06.65.46.35.23  06.65.46.35.23  06.65.46.35.23  06.65.46.35.23      
Association  A.CO.R  (Alternative Communica-Association  A.CO.R  (Alternative Communica-Association  A.CO.R  (Alternative Communica-Association  A.CO.R  (Alternative Communica-
tion dans les Relations humaines) tion dans les Relations humaines) tion dans les Relations humaines) tion dans les Relations humaines) loi 1901loi 1901loi 1901loi 1901 

    

Améliorer et vivre pleinement  ses Améliorer et vivre pleinement  ses Améliorer et vivre pleinement  ses Améliorer et vivre pleinement  ses 
relations avec la méthode ESPERErelations avec la méthode ESPERErelations avec la méthode ESPERErelations avec la méthode ESPERE®®®®    

 

 


