
         

                               Bonjour !   
 

Avicenne, philosophe et physicien du XIème siècle, nota dans son « Canon de la 
Médecine » que l’objet du massage était de « disperser les matières usées       
trouvées dans les muscles et non éliminées par l’exercice ». 
  

De nos jours, le terme massage-bien-être* englobe un ensemble de techniques 
parfois très différentes dans leurs philosophies. Mais elles possèdent un même 
fondement, et observent ensemble un certain nombre de principes. Elles ont pour 
objectif d’encourager la détente musculaire et nerveuse, l'assimilation et la diges-
tion des aliments, l'élimination des toxines, la circulation sanguine et lymphatique, 
mais aussi à  l'éveil d’une conscience psychocorporelle. 
  

 Il s’agit en effet de méthodes axées sur la globalité de l’être humain, qui l’appré-
hendent à la fois dans sa dimension physique, psychologique et spirituelle. En 
plus d'apaiser le corps de ses maux et de son stress, le massage* permet à la 
personne d'exprimer et de libérer plus facilement les émotions, les peurs et les 
limites qui sont en elle, apaisant les maux de l'esprit.  
Selon Wilhelm Reich les souvenirs douloureux sont en effet refoulés dans l'incons-
cient et enregistrés dans le corps, formant ainsi une véritable cuirasse. Les diffé-
rentes méthodes de travail corporel, dont le massage-bien-être*, permettent de 
décrypter les messages de la somatisation.  
 

Ce trimestre, nous aborderons aussi les thèmes de l’art floral japonais ou ikebana, 
la Loi de la Gratitude, la neurothérapie, la musicothérapie, etc..     
Toutes les infos sur notre blog : http://rayondesoleil22.unblog.fr   
ainsi que le blog d’initiation aux grands massages aux huiles: 
http://massageformation.unblog.fr  
 

Belle rentrée d’automne  à tous !                                                              Joëlle Veyron 
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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.. 
 « Sauté de veau au citron » 

 

 

 

Info  recueillie par Florence Sabatier 

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

 

  
 

Le choix du jour... 
 

 

 

 
« Si nous retournons à la racine originelle 
Nous touchons l’essence de nous-mêmes 

Si nous suivons les reflets 
Nous perdons l’originel. »    

 
SO SOSAN  

 Maître Zen VIème siècle 
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1kg d’épaule coupée en morceaux, 100g de poitrine 
fumée, 100g d’échalotes, beurre, huile (1 cuill.), 3 
citrons, 2 verres de vin blanc, 100g de crème, 1 jaune 
d'œuf. Chauffer huile + beurre, faire dorer les mor-
ceaux de viande + lard + échalotes. Mouiller avec le 
vin blanc (+1/2 verre d'eau) + jus des 3 citrons +zeste 
d'1 seul + sel + poivre. Cuire 45 mn à feu doux. Avant 
de servir ajouter de la crème + jaune d'oeuf. 
Régalez vous… Bon appétit  ! Chantal Thomas 

Le concombre fait fuir les fourmis ! Si votre miroir de salle de 
bain est embué, frottez une tranche de concombre, la buée 
s’envolera ! Si vous n’avez pas le temps de cirer vos chaus-
sures, frottez dessus une tranche de concombre, effet rapide 
et durable… Mauvaise haleine après un bon repas ? Collez 
une tranche sur votre palais durant 30 secondes.. ! 

 

 

Potion d’hiver…  
 

Hiver et maux de gorge riment 
souvent ! Hélas, bien des médica-
ments diminuent les défenses 
naturelles... Versez plutôt du      
thé dans un bocal, ajouter des 
tranches de citron, du miel et       
du gingembre coupé en tran-
ches. Fermez le récipient et met-
tez-le dans le réfrigérateur, une 
gelée se formera ainsi. Prenez une 
cuillère à soupe de cette gelée 
dans une tasse et versez dessus 
de l'eau bouillante. Vous aurez 
ainsi un nectar contre les maux de 
gorge que vous conserverez au 
réfrigérateur 2 à 3 mois. Le miel 
est reconnu par la scien-
ce, comme étant un re-
mède naturel pour de 
nombreux maux !  
 

Florence Sabatier 

Septême - Sophrologie caycédienne et      
Massages-Bien-Etre. Prestations ou forma-
tions individuelles ou collectives.  
Florence  Sabatier  06 72 86 11 23 

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

Colette Pallin 
Collaboratrice  
St-Jean-de-Bournay  
04 74 58 75 20 

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 : 09 66 95 73 69   ou   
06 76 67 71 76 /  

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 - Massage-Bien-Etre  
Formations professionnelles  
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  
www.ecole-alternative.com 

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

Contact Martine : 04.74.59.24.94  

Grands massages et soins énergétiques :  
formations familiales  

Reprise de  nos  petites forma-
tions familiales en journée com-
plète, en parallèle aux ateliers    
d’initiation en demi-journée que 
nous vous présentons dans         
ce journal… 
Apprenez les grands massages 
aux huiles : massage suédois, ma-
laxage trapèzes-dos-nuque, mas-
sage du ventre et de la tête, mais 
aussi les soins énergétiques com-
me la polarisation énergétique, 

etc... tout pour vous plaire ! 
 

C’est Chantal Thomas qui vous 
guidera dans ces nouvelles 
connaissances. A vos téléphones 
donc pour lui  réserver un stage ! 
 

Prochaines dates : les samedis  
13 septembre, 25 octobre,         
29 novembre, 24 janvier, etc…. 
9h - 17h - 60 € 
Réservation : 06 82 01 33 56 
http://massageformation.unblog.fr 

 

 
           Sauge      

 Perspective nouvelle 
 

 
C’est le temps pour moi de faire le 

point sur ma vie. 
Dans sa sagesse, la sauge m’aide à 
intégrer mes expériences passées et 
ainsi à acquérir une perspective plus 

large de ma destinée. 
 
 
Source : 
Les Messages des 
Fleurs 
Annie Marquier 
Véronique Dumont 

Ste-Catherine - 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 
ou  Pascale  06 35 35 12 78   

http://visionsdorigine.fr 



 

Neurothérapie et détachement des traumatismes 

que, le psychisme, et l’émo-
tionnel sont les trois princi-
paux qui entrent dans ma pra-
tique thérapeutique, ce qui en 
fait une approche nouvelle 
pour accompagner les person-
nes vers un mieux être.  
 
A bientôt, le samedi 22 novem-
bre à 14 h avec une conféren-
ce et atelier de mise en       
pratique... 
 
 

Eliane Caron  
Neurothérapeute, praticien-
ne en détachement de trau-
matismes, deuil, séparation 
stress… 
06 45 50 54 60 – Vienne 

caron.eliane@gmail.com 

TRAUMATISME : c’est un Sen-
timent Négatif toujours       
Présent et Durable d’un évé-
nement subi par le passé     
ou par Anticipation sur un   
événement à venir. 
 
La pratique de cette techni-
que est basée sur nos capaci-
tés neurologiques naturelles 
et normales. 
 
Les progrès des Neuroscien-
ces avec l’Imagerie par Réson-
nance Magnétique( IRM), ont 
mis en lumière les capacités 
de notre cerveau à enregis-
trer, encoder des informations 
dans divers structures cortica-
les et sous corticales, d’une 
part. 
D’autre part il est prouvé que 

vivre un événement ou l’évo-
quer activent les mêmes zones 
du cerveau. 
 
La neurothérapie est basée 
sur ces fonctionnalités, et sur            
les  apports de Freud avec    
les trois instances : l’incons-
cient, le conscient et le       
subconscient. Nous savons 
que ces trois instances ont un 
rôle et des fonctions différen-
ciées. 
Par exemple notre conscient 
entend notre voisin de table 
parler tandis que notre incons-
cient, lui, entend les bruits de 
la cuisine. 
 
L’ être humain est un ensem-
ble complexe de systèmes 
tous interconnectés : le physi-

Notre cerveau 

enregistre et 

encode des 

informations 

dans 

certaines de 

ses zones 

 

 

Initiation  aux gestes de Bien-Etre  
Ateliers  Massages réservés aux non-
professionnels  du système alternatif 

 

Ces  ateliers 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... 

      

 20 septembre :   Réflexologie vertébrale  
        ou   Sophrologie   
 18 octobre      :   Relaxation coréenne  
                             ou   Massage californien 1 

 

 22 novembre :  Massage californien 2 
                   ou   Massage assis  
13 décembre  :  Réflexologie Palmaire 
                             ou   Réflexologie plantaire 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

 

 

Méthodes douces et naturelles : 
 

Le  20  septembre 2014  

L’art floral japonais  
Atelier-découverte et  

fabrication d’un ikebana 
Animé par Martine Vibert 

 

Le  18 octobre 2014  

Musicothérapie 
      Jeux et relaxation psychomusicales 

Atelier-découverte mené par 
Anne Sophie Roche  

 

Le  22 novembre 2014  

La neurothérapie 

Conférence-atelier  
 animée par Eliane Caron 

 

Le 13 décembre 2014  

La Loi de la Gratitude 
Dire merci à la vie ! 

Conférence-débat et atelier de  
Géraldine Cargnel 

 

Inscriptions :  06 72 86 11 23 

La Loi de la Gratitude 

C’est pourquoi je vous donne 

rendez-vous le samedi           

13   décembre à partir de        

14 heures pour une conféren-

ce-débat sur 

la Loi de la 

G r a t i t u d e , 

suivie d’un 

a t e l i e r -

découverte. 
 

Géraldine CARGNEL                                                                                                                                                        
Médium, Guérisseuse,  
Magnétisme,                                                                                                                                                          
Voyance, Cartomancie,  
Initiations,                                                                                                                                                                       
Soins à distance et à mon 
cabinet  sur rendez-vous 
uniquement 
Déplacement à domicile 
pour les personnes à mobili-
té réduite                                                                                                                                                         
9, rue de la table ronde 
38200 VIENNE                                                                                                                                                               
06 45 44 10 48                                                                                                                                                  

Nous avons accès à un poten-

tiel de créativité que nous ne 

savons pas toujours exploiter. 
 

La Loi de la Gratitude est aussi  

un moyen pour nous reconnec-

ter à notre propre magie,    

redécouvrir notre capacité à 

changer joyeusement et     

simplement notre quotidien. 

Allier ainsi spiritualité et réali-

té, devenir l’alchimiste de      

sa vie. 
 

Je propose au sein de           

ma   pratique professionnelle, 

d i f fé r e n t e s  t e c hn iq u e s          

spirituelles et énergétiques, 

permettant à chacun de     

trouver la voie unique de      

son être, afin de pouvoir        

se retrouver soi et continuer 

avec le plus de sérénité,         

de joie et de facilité le          

parcours de son incarnation. 

 

Libre à chacun, en fonction   

de ses croyances de se 

connecter à sa propre         

maîtrise d’auto-guérison     

fonctionnelle et spirituelle.  
 

Les différents outils comme le 

magnétisme, la voyance pure, 

la cartomancie, le nettoyage 

énergét ique des l ieux,             

la ré-harmonisation des per-

sonnes et les ateliers d’initia-

tions permettent un large 

spectre collectif et individuel 

de  progression et de guérison 

au rythme de chacun. 
 

Médium de naissance, je vous 

invite à la reconnaissance      

de l’être de lumière que      

vous êtes.  

Je souhaite vous faire partager 

les connaissances innées et 

acquises, et que je continue à 

développer, de mes initiations 

et canalisations.  

La Musicothérapie 

Quand la musique permet les mots pour dire les maux… 
 

La musicothérapie accompagne et/ou soutient toute personne 
en difficulté physique, psychique ou sociale. 
Elle se pratique individuellement ou en groupe lors de séances 
d’écoute musicale, de jeux musicaux (voix, percussions, instru-
ments…) et de relaxation psychomusicale. Il n’est pas nécessai-
re d’avoir des connaissances instrumentales. Seule une      « 
sensibilité » musicale est préconisée. 
 

L’objectif est de permettre à chacun de ressentir la musique afin 
qu’elle vienne faire écho à son histoire, ses émotions, ses sen-
sations, ses blocages et donc libérer la parole. 
La recherche du plaisir par le jeu et le « bain sonore », dans un 
cadre sécurisant, vise à calmer tensions et angoisses. 
 

Chaque séance est préparée selon un projet thérapeutique pré-
cis en fonction de la problématique de chacun ou du groupe et à 
partir d’un protocole établi conformément aux techniques de 
Musicothérapie. 
 

Rendez-vous donc le samedi 18 octobre à partir de 14h pour 
une conférence suivie d’un atelier-découverte ! 
 

 

Anne-Sophie ROCHE - 06 13 20 53 11 
Certificat de formation aux techniques  
de Musicothérapie (Infipp)  
Chanteuse -  
Diplomée en Psychologie (Université 
Lyon II) 
www.uneautrevoix.fr 
contact@uneautrevoix.fr 

Allier 

spiritualité 

et réalité,    

et être 

l’alchimiste 

de sa propre 

vie 

Ikebana ou l’art floral japonais 

Le langage des fleurs,  
Pratique traditionnelle par excellence au Japon 
L’Ikebana propose la composition simple et épurée 
D’un « arrangement floral »… 
La Terre, le Ciel, le Vide, l’Espace 
La « Voie des Fleurs » renoue des liens 
Avec notre intériorité profonde. 
Silence, concentration, confiance en soi 
Tout participe à l’élaboration d’un tableau floral 
Où le corps, l’âme et le cœur  
S’unissent pour la beauté des fleurs ! 
 
Se munir : d’un vase (type plat ou contenant horizontal, 
d’un pique-fleur ou mousse pour piquage, de quelques élé-
ments floraux ou végétaux dont une ou deux fleurs). 
 
Rendez-vous pour cet atelier-découverte dans lequel vous 
fabriquerez votre propre Ikebana, le samedi  20 septembre 

à partir de 14 heures ! 
 
 
 

Martine Vibert   
Art floral japonais,  
Shintaïso, Massages 
04.74.59.24.94  
Vienne  
aikido-kobayashi-vienne.org 


