
         

                               Bonjour !   
 

Connaissez-vous la symbolique du corps et des maladies ? Comprendre le sens de 
la maladie, c’est comprendre ce que le « mal-a-dit ». Et écouter ce que le mal-a-dit, 
c’est remonter jusqu’à l’origine du mal lui-même, la cause du bleu à l’âme.  
« La maladie est un transposé exact, au niveau du corps, d’un conflit psychologi-
que conscient ou non. » a dit  le Docteur Salomon Sellam.  
 

En effet, les émotions refoulées, les tensions, perturbent les systèmes corporels et 
créent la maladie… Mais si le message du corps nous atteint, c’est justement pour 
que nous puissions apporter une correction dans notre façon d’être, de vivre, de 
penser, d’agir,… Ce message est une alarme, un signal qui permet à notre cons-
cience de réagir et s’atteler à une remise en question.  
Carl Jung, médecin, psychiatre et psychologue, nous prévient : « Nous voudrions 
guérir nos maladies, mais ce sont elles qui doivent nous guérir. » 
 

Le dos est l’endroit où se fixent les tensions dues aux responsabilités de la vie, il 
faut avoir les « reins solides » et « les épaules larges » et parfois on en a plein le 
dos, on y a mal ! Un foie engorgé nous dit « quelle est ta colère ? ». Des amygdales 
enflammées expriment colère et frustration… Les reins sont le siège de la peur, la 
vessie symbolise les attentes, l’estomac digère les aliments mais aussi les évène-
ments de la vie, les situations, les conflits…. Alors, en 2015, écoutez-vous enfin ! 
 

Ce trimestre, nous aborderons aussi les thèmes de la relation de couple, de la 
sonothérapie, des thérapies relationnelles etc.. Toutes les infos sur 
notre blog : http://rayondesoleil22.unblog.fr  ainsi que le blog      
d’ init iat ion aux grands massages* aux huiles : 
http://massageformation.unblog.fr  
 

Une belle année 2015 à tous, de nous toutes !                         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.. 
 « Cake roquefort, poire et noix » 

 

 

 

Info  recueillie par Florence Sabatier 

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

 

  
 

Le choix du jour... 
 

 

 

 
 
 

« Par la compréhension,  
toutes les murailles s’écroulent. »    

 
 

Kalil Gibran  
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Battre 3 œufs, 10 cl d'huile végétale + 4 cc d’huile de 
noix, 10 cl de lait, sel poivre. Verser sur 180g de fari-
ne +1 sachet de levure, ajouter 100g de gruyère rapé, 
mélanger avec précaution. Couper en morceaux 150 g 
de roquefort, 2 poires, 100g de cerneaux de noix       
et rajouter le tout à la préparation. Verser dans un 
moule à cake beurré et fariné. Cuire au four 50 minu-
tes environ à 180° (th6).  
Régalez vous… Bon appétit  !  Chantal Thomas 

Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres déca-
puchonnés, pour les raviver, trempez les mines dans du vi-
naigre ! Besoin de gros glaçons, remplissez chaque moitié 
des emplacements d'une boîte à œufs en plastique. Si votre 
portable a pris l'eau, mettez-le dans un saladier de riz qui 
absorbera l'eau en quelques heures.  

 

 

Respirations 
 

La respiration thoracique : auto-
matique chez la plupart des per-
sonnes, elle permet l’expression 
des sons et la parole. Elle est dite 
de type solaire, est stimulante et 
nous incite à l’action et à  la per-
formance. Les critères de notre 
société et notre éducation ont 
donc privilégié cette respiration, 
pourtant partielle. 
La respiration abdominale : le 
nouveau-né et le jeune enfant jus-
qu'à 2 ans respirent naturellement 
par le ventre. De type dit lunaire, 
elle apporte le clame et la détente, 
est la base essentielle de la     
relaxation, sophrologie, 
yoga, arts martiaux, le 
chant, la méditation etc…  
 
 
 

Florence Sabatier 

Saint-Maurice l’Exil et alentours  -  Sylvie  
Thomas éducatrice spécialisée diplômée  
d’état  propose diverses interventions auprès 
des   particuliers et des établissements.  
Particuliers :  Pour enfants/ados/adultes en 
situation d’autisme, TED ou psychose : dyna-
mique d’accompagnement et/ou interven-
tions transitoires pour retrouver un équilibre 
familial, cibler vos difficultés, etc... . Mise en 
place de projet éducatif élaboré ensemble 
sur le quotidien et la socialisation de vos en-
fant/ado. Recherche de solutions multiples 
grâce à mon réseau de partenaires..  ; etc... 
Etablissements : Intervention possible auprès 
des personnes qui attendent une place dans 
votre établissement afin de mettre en route 
une dynamique d’accompagnement.  
 

06  10  79  56  29   -   educathera38@free.fr 

www.educathéra.com  

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 
/  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 

SPIRULIB… est une ferme de production de Spiruline implantée depuis juillet 2013 à Eyzin-Pinet à 10 minutes de Vienne. 
 

La Spiruline est une micro-algue remarquable par ses qualités nutritionnelles. Aliment naturel découvert dans des lacs alcalins, 
elle est très riche notamment en fer et protéines. Elle contient plus précisément autour de 65% de protéines et l’ensemble des 
acides aminés essentiels. Riche en vitamines (A, B, D, E, K), en minéraux (calcium, chrome, magnésium, potassium, zinc),           
elle contient aussi du bêtacarotène, de la chlorophylle, et de la phycocyanine (anti-oxydant, détoxifiant).  
Elle est reconnue pour ses vertus et ses bienfaits. 
 

Vincent Libeaut, son producteur, propose une production paysanne dans le respect de l'environnement et de la spiruline. Il repro-
duit le milieu naturel de la Spiruline dans des bassins sous serres et procède à un mode de séchage doux (basse température) 
pour garder tous les bienfaits de cette micro-algue. Il propose une spiruline séchée sous forme de brindilles (pas de transforma-
tion). Un de ses objectifs est de manger local, c'est pourquoi il propose une vente 
directe et dans la région essentiellement.  
 

Il est aussi membre du Conseil d'Administration de la Fédération des Spiruliniers 
de France, fédération qui contribue au bon développement de la filière en France. 
 

Vincent Libeaut - 06 74 54 52 34 
SPIRULIB  -  50 route du Viannais, 38780 EYZIN-PINET   
Horaires d’ouverture de novembre à mars : tous les mercredis de 15h30 à 19h. 

Vienne - Association A la Vie  -   
Accompagner les vivants,        
propose aux personnes ayant 
perdu un proche de les soutenir 
par une écoute, des groupes de 
paroles animés par une psycholo-
gue, des soirées à thèmes, des 
temps conviviaux grâce à un   
réseau de personnes ayant vécu 
ce temps difficile.  
Contact  : 06 72 29 01 33 
http://www.alavie.fr 

La Ferme  S P i R U L i B 



 

Histoire de naissance et thérapie relationnelle 

coup trop  de parents qui se 

culpabilisent par rapport à ce 

qu’ils ont fait ou pas fait. 

      

Rencontrons-nous lors d’une 

conférence suivie d’un débat 

et de vos questions, le samedi 

21 mars à partir de 14 h. 

 

 
Mme Dominique GEORGES  

Psychopraticienne  

Voiron et Saint-André-le-Gaz 

Formatrice 

Auteur du livre « Ouvrez la  

porte à une vie gagnante »  

06 79 593 1 38   

www.dominiquegeorges.com 

L’histoire de naissance 

c’est tout ce qui s’est passé 

p e n d a n t  l a  p é r i o d e              

des 27 mois autour de           

la  naissance, le vécu de la 

famille, des parents et aussi 

tout l’environnement proche 

(travail, amis, médecin…) ; ce 

que cela implique dans le 

quotidien (comportement,  

attitudes, apprentissage,     

difficultés …). 

 

Le décodage de cette période 

permet : 
 

- de faire les liens entre la 

naissance et les périodes      

de grands changements et 

aussi  les attitudes à mener à 

bien ou pas,  un projet… 
 

-  comprendre  « pourquoi au-

jourd’hui je réagis comme   

cela, pourquoi mon attitude 

est plus forte que moi » ;  et  

de savoir quoi en faire pour 

apporter des changements 

durables . 
 

- mieux comprendre nos       

enfants : par exemple, si je 

suis née par césarienne, 

n’ayant  pas eu d’effort à faire 

pour naitre, je peux avoir des 

difficultés à supporter l’effort, 

je peux baisser les bras       

facilement …    
 

- de déculpabiliser les          

parents :  je rencontre beau-

Un décodage 

autour d’une 

période de    

27 mois 

autour de la 

naissance... 

 

 

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... 

      

 17 janvier       :   Dien’Cham’ facial  1 
        ou   Do In   
 21 février        :   Dien’Cham’ facial 2  
                             ou   Massage californien 1 

 

 21 mars          :  Massage californien 2 
                   ou   Kansu au bol indien  
25 avril             :  Réflexologie vertébrale 
                             ou   Relaxation coréenne 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

 

 

Méthodes douces et naturelles : 
 

Le  17 janvier 2015  

La relation de couple 
Conférence suivie d’un débat et         

de vos questions 
animé par Anne Rose Clémençon 

 

Le  21 février 2015  

La sonothérapie 
      Conférence suvie d’un 

     atelier-découverte mené par 
Arnaud Blandin et Aurélia Dubsky 

 

Le  21 mars 2015  

Histoire de naissance 

Conférence-débat et questions 
 animée par Dominique Georges 

 

Le  25 avril 2015 

Yoga Kundalini 
 Présentation et atelier-découverte 

animé par Julie Perez 

 
Inscriptions :  06 72 86 11 23 

La relation de couple 

affirmer dans le respect de 

l’autre, car personne ne nous 

l’a enseigné.  
 

Et ceci, parce qu’une grande 

peur inconsciente nous tarau-

de tous : la peur que l’autre ne 

nous aime plus et nous juge, 

nous rejette, nous abandonne, 

nous trahisse… 

 

Parlons de tout cela ensemble 

lors d’une conférence suivie 

d’un débat et vos questions   

le samedi 17 janvier à partir 

de 14 h.  

A bientôt !  
 
 

Anne Rose Clémençon,  

Thérapeute - Chuyer 

09 66 95 73 69  

06 76 67 71 76  

www.lecoeurdesarbres.com/ 

Comme chacun le sait, la plu-

part des couples qui se ren-

contrent vivent en général, de 

quelques mois  à  trois ans 

d’amour       intense.  
 

Puis  pour diverses raisons, la 

passion va céder le pas, dans 

le meilleur des cas, à une rela-

tion sereine, plus ou moins 

platonique ou à l’inverse carré-

ment dégénérante.  
 

En fait, sans que la majorité 

des personnes n’en ait cons-

cience,  la plupart des couples 

sont construits sur des bases 

d’attentes,  de désirs, de man-

que, de consommation, de 

projections et demandes diver-

ses et variées,  de rêve de 

prince charmant, etc…   
 

Ce qui amène très souvent à 

terme, des désillusions et de 

plus en plus souvent, des sé-

parations. 
 

Pour changer cela, il est essen-

tiel de devenir conscient de ce 

qui se joue dans la relation à 

deux pour pouvoir donner tou-

tes ses chances à celle-ci de 

s’installer dans  la durée, de 

façon  harmonieuse. 
 

Et cela se passe dans le quoti-

dien, dans le savoir communi-

quer et appréhender  les peti-

tes choses anodines, comme 

les chaussettes sales qui    

trainent, les petites réflexions 

qui « tuent », les non-dits...  
 

Nos paroles désobligeantes et 

toxiques, nos attitudes et nos 

comportements négatifs ca-

chent notre incapacité à com-

muniquer de façon objective, 

de nous positionner et nous 

STAGE « Présence à soi » 

Forence et Anne Rose vous proposent un stage avec des 

temps de pratique, d’échanges, d’activités physiques, de 

massages et de moments de repas et de détente. 

L’idée sera de vivre pleinement la « Présence à soi »      

avec différents ateliers qui se déroulent dans l’accueil et 

le respect de chacun. 
 

Programme :  

Relaxation dynamique : l’objectif de cet atelier est         

d’amener le schéma corporel à plus de réalité vécue, pour 

habiter un corps en bonne santé et conquérir l’harmonie 

physique et psychique. 
 

Maigrir autrement : se connaître à travers son poids, en 

identifier les causes profondes plutôt que de le refuser et 

le rejeter. 
 

Relaxation coréenne : travailler sur le lâcher-prise, en    

mobilisant les articulations, avec des mouvements sou-

ples, doux en respectant les limites  de ces dernières. 
 

Le stage a lieu les 11 et 12 avril 2015, au Chalet des     

Alpes, Le Bessat 42. 

Tarif : 160€ pour les 2 jours, animation, hébergement et 

repas en pension complète compris. 
 

Inscriptions : Forence 06 72 86 11 23  ou 

bien.etre.septeme@gmail.com 

La peur que 

l’autre ne 

nous aime 

plus et nous 

juge, nous 

rejette et 

nous 

trahisse... 

La Sonothérapie 
L’harmonistation de l’Etre par le son 

La sonothérapie s’appuie sur les propriétés du son dont 

l’action entre en résonance avec les corps énergétique,  

physique et spirituel. 
 

Diapasons thérapeutiques, bols tibétains, bols de cristal et 

autres instruments du monde, alliés aux chants gutturaux, 

harmoniques, de l’âme et de mantras, permettront une   

revitalisation de tous ces plans amplifiée par l’énergie du 

Verbe et son intention. 
 

Tous ces sons, en parfaite symbiose, harmoniseront la    

globalité de votre Etre, fatigué par le stress et les coups 

durs de la vie. 
 

Cette conférence sera sui-

vie d’un atelier-découverte. 

Venez harmoniser votre 

corps avec nous ! Rendez-

vous le samedi 21 février à 

partir de 14h. 

 

Arnaud Rafael BLANDIN 

Aurélia DUBSKY 

Sonothérapeutes,  Energéticiens   

06 79 03 49 89  -  http://harmonisation.vibratoire.over-blog.com/ 

 


