
         

                               Bonjour !   
 

Voilà, c’est fait ! Le film « Demain » est primé aux Césars 2016 ! 
 

Ce film explore le sujet environnemental, écologique et démocratique et expose 
diverses solutions individuelles et collectives pour remédier à la pollution            
que créent les hommes… Loin d’être catastrophiste, il offre aux spectateurs une 
vision humaniste de l’écologie. 
Dix millions de tonnes de déchets sont jetés chaque jour par notre civilisation  
occidentale, qui engorgent nos terres, nos rivières et nos océans…  
Des solutions ? Réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager ! Le recyclage      
créerait 10 fois plus d’emploi que l’incinération - qui pollue aussi l’atmosphère. 
Et puis, parlons du tri à plus ample échelle, le compost en ville, rénover l’éduca-
tion pour des enfants motivés et concernés par notre Terre Mère et l’Etre humain ! 
Et pendant que nous y serons, revoyons donc à fond notre système économique !!! 
 

Nous remercions toutes les personnes qui viennent, certaines depuis fort         
longtemps, à nos ateliers d’initiation ou aux conférences présentées. C’est grâce à 
elles que le p’tit rayon de soleil existe toujours et depuis tant d’années.  
Egalement nous remercions ici tous nos partenaires invités qui viennent présenter 
une conférence ou un atelier-découverte sur les sujets qui les passionnent ! 
 

En ce trimestre les thèmes du sommeil et de la Nature seront présentés par des 
praticiens invités. Dès la rentrée d’automne, conférence-atelier sur le lâcher-prise 
et la pensée positive, et atelier-découverte du yoga du rire ! Et d’autres praticiens 
viendront également animer plein d’autres choses encore ! Menu à 
découvrir dans le journal de septembre et les infos seront bientôt sur 
notre blog : http://rayondesoleil22.unblog.fr.   
Visitez aussi le blog d’initiation aux grands massages aux huiles: 
http://massageformation.unblog.fr   
 

                         A bientôt !   Joëlle Veyron 
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     Recette pour palais gourmand.. 
 « Tiramisu » 

 

 

 

Info  recueillie par Florence Sabatier 

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

 

  
 

Le choix du jour... 
 

 

 

 

La Terre nous en apprend plus long  

sur nous que tous les livres.  

Parce qu'elle nous résiste.  

L'homme se découvre quand il se mesure 

avec l'obstacle. 

 

 Antoine de Saint Exupéry 
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Battre 3 jaunes d’œufs + 100g de sucre + 500g de 
mascarpone + blancs d’œufs en neige + 1 zeste de   
citron. Poser sur 250g de biscuits à la cuillère,      
trempés auparavant, dans 15 cl de café très fort et    
3 cuillères de marsala. Mettre au frais, avant de    
servir, saupoudrer de cacao.   Bon appétit  !    
                                            

Chantal Thomas 

Ne jetez plus les bouchons en liège des bouteilles : ils servi-
ront d'allume-feu si vous les gardez dans un récipient rempli 
d'alcool ménager. Pour donner aux œufs un goût particulier, 
enfermez-les quelques jours dans une boîte hermétique 
avec, au choix : basilic, curry, estragon, lard fumé, ail, truffe... 
l'odeur passe à travers la coquille. 

 

 

Voici une recette naturelle contre 
les moustiques envahisseurs    
brésiliens qui nous apportent le 
virus Zika, semblable à celui de la 
dengue et qui peut rendre très très 
malade. Nous l’avons trouvé sur 
« Plantes et Santé », mais ce sont 
des médecins brésiliens qui       
ont mis au point cette formule 
efficace ! 
Recette de répulsif sur la peau : 
plonger 10 g de clous de girofle 
dans 500 ml d’alcool, laisser ma-
cérer pendant 4 jours dans un 
flacon fermé à l’abri de la lumière, 
filtrer et enfin mélanger à 100 ml 
d’huile d’amande douce (toutes 
les 3heures). Pour la maison : 
mixer 50 g de feuille de citronnelle 
avec un litre d’eau, retirer 
les résidus de feuillet       
et appliquer sur le sol de 
la maison, les fenêtres et 
les portes.  
            Florence Sabatier 

 Vienne - 21-22 mai 2016 : stage «Le 
thème de naissance» selon l’énergé-
tique chinoise et les lois du Tao, pour 
mieux se connaitre, soi et les autres. 

Christine Mouchot  
06 82 83 83 50 

ch.mouchot@gmail.com 

Vienne et alentours -  Ateliers ou stages  :      la 
confiance en soi / la loi d’attraction / rencontres 
amoureuses / maigrir autrement / la notion de 
l’abondance / thérapie de la voix / randonnées 
bien-être, etc… � Anne Rose : 06 76 67 71 76 
http://www.lecoeurdesarbres.com/ 

Vienne -  Cours et/ou stages d’art floral     japo-
nais Ikebana, de Shintaïso japonais (postures, 
marches, mouvements, enchaînements de postu-
res, méditation) et de massage shiatsu. Lieu : 
Dojo d’Aïkido de Vienne  

� Martine : 04.74.59.24.94  

 

 

Vienne -  Ste Colombe - Ateliers spiri-
tualité :      Pleine conscience, numé-
rologie, exploration des anales akas-
hiques, régression de vies antérieu-
res, radiesthésie (pendule), pensée 
positive, le lâcher-prise, etc…   � 
Joëlle 06 31 38 80 68  

atelierspiritualite.unblog.fr 

que canal afin que ces deux énergies entrent en contact.  
 

Ce canal énergétique est très subtil, il ne fait pas partie 
des chakras ni des méridiens et n’est pas non plus un 
canal physique.  
Il démarre au sommet de la tête passe par le cœur, les 
bras, s’ouvre au milieu des paumes, au bout 
des doigts et sur toute la surface des mains.  
 

Au cours d’une séance je pose les mains au-
dessus du corps environ 3 minutes sur les 
zones à travailler et  l’énergie entre en     
action, le champ vibratoire de la personne 
est activé. 
 

A l’issue de la séance  (60mn) la détente, le lâcher-prise 
sont au rendez vous, les douleurs se calment et plus tard 
un regain de vitalité, d’énergie sont ressentis.  
 

Je vous invite à me contacter si d’aventure l’expérience 
vous tente ! 
 

Chantal Thomas, Relaxologue corporel 
Magnétisme et Reiki  - Vienne - 06 82 01 33 56 

 

 
 

 

 

 

En japonais REI signifie universel et inclut la matière,    
l’âme et l’esprit. KI renvoie à l’énergie vitale qui circule en 
nous.  
Cette énergie est reconnue dans la médecine chinoise et 
ayurvédique. 
Le Reiki est donc la mise ou remise en contact de 
« l’énergie universelle » et de notre « force vitale ». 
 

Grâce à cette reconnexion un processus d’auto-guérison 
va s’établir.  
Cette énergie est une énergie intelligente qui saura aller 
là où le corps en a besoin et donc  aucune contre indica-
tion n’est retenue. 
 

C’est ainsi qu’au cours d’une séance, je canalise l’énergie 
universelle et la transmets à la personne demandeuse 
par imposition des mains.  
 

Mais je ne cherche pas à intervenir, guérir, soigner,       
faire du bien… je garde une attitude neutre, je ne suis 

 

Vienne -  Formations  professionnelles certifiantes 
pour un nouveau métier ! 

 
 

Savoir-Ecouter et Savoir-Accompagner / Energéti-
que et magnétisme / Réflexologies plantaire et 
palmaire / Massage   suédois /  Massage califor-
nien / Malaxage dos musculaire / Soins ayurvédi-
ques / Drainage lymphatique non médical /     
relaxation coréenne / ,  etc...   
�  04 74 85 25 61  -  www.ecole-alternative.com 

Vienne et alentours  -  Sylvie Mathias 
éducatrice spécialisée diplômée   
d’état  propose diverses interventions 
auprès des particuliers et des établis-
sements. Pour enfants/ados/adultes 
en situation d’autisme, TED ou psy-
chose : dynamique d’accompagne-
ment et/ou interventions transitoires 
pour retrouver un équilibre familial, 
cibler vos difficultés, etc... � 06  10  
79  56  29   -   educathera38@free.fr  -  
www.educathéra.com  

   

 

Florence Sabatier 
Praticienne et formatrice 
Massage-Bien-Etre  
Sophrologie      
Septême 
06 72 86 11 23 

Chantal Thomas 
Relaxologue corporel,  
Formatrice  
Massage-Bien-Etre 
Magnétisme - Reiki  
06 82 01 33 56  
Vienne 

Colette Pallin 
Collaboratrice  et 
gestion de  
l’accueil des  
ateliers  
St-Jean-de-Bournay  
04 74 58 75 20 

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

Joëlle Veyron 
Relaxologue-accompagnante 
Formatrice Energétique et 
Massage-Bien-Etre 
Développement personnel 
Ste-Colombe-06 31 38 80 68 

Fabienne Mucel 
Gestion de la 
bibliothèque de 
l’association 

 

Julie Bonanni  
Gestion du blog  
Stagiaire en 
Massage-bien-être 
professionnel 



 

 

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 8 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 le Massage Californien... 

 

     
 

 9 avril              :   Réflexologie palmaire 
  

21 mai              :   Réflexologie plantaire 
  

17 septembre  :  Réflexologie vertébrale 
                      

 15 octobre       :  Kansu au bol indien 
 

 12 novembre    : Massage californien 
 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

 

 

Méthodes douces et naturelles : 
 

Le  9 avril 2016  
     Communiquer avec  

                   la Nature 
Atelier-découverte proposé  
par Anne Rose Clémençon 

 
 

              Le  21 mai 2016  

              Le sommeil 
Conférence suivie d’un atelier de  
biokinésie pour aider le sommeil 

animé par  
Carine Lambert 

 
 

Le  15 octobre 2016 

Le Lâcher-prise      
Conférence-atelier animé par  

Joëlle Veyron 
 

 

Le  11 mars 2017 

La pensée positive 
    Conférence-atelier animé par  

Joëlle Veyron 
 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

Communiquer avec la Nature 

L’Etre humain aime se promener en Nature, se mettre « au vert ». 
Les parcs de nos cités et les chemins de montagne et campagne 
ne désemplissent pas.  
Mais que recherchons-nous inconsciemment lors de ces prome-
nades ? Par quoi, sommes-nous attirés sans nous en rendre 
compte ? Pourquoi, à certains moments, avons-nous un élan, un 
besoin irrésistible d’aller dans la Nature ? 
 

Nous savons aussi instinctivement et intuitivement que nous 
« rechargeons nos batteries » au contact de la Nature ; c’est parce 
que nos vibrations s’y élèvent et nous font nous sentir plus léger, 
plus joyeux et donc plus vivant.  
La Nature nous alimente et nous harmonise à des niveaux diffé-
rents selon ce que nous rencontrerons lors de notre promenade 
(pierres, eaux, fleurs, animaux, silence, espace…).  
 

Quelque part, nous avons conscience qu’elle est une partie de 
nous-mêmes et aspirons à communier pleinement avec elle. 
D’ailleurs ne l’appelle-ton pas Mère Nature ? 
 

Mes expériences de vie 
m’ont amenée à entrer en 
contact avec l’essence des 
éléments, des minéraux, des 
végétaux... Je l’ai vécu com-
me un retour à la Source.   
 

La Nature veut communi-
quer et inter-agir avec nous.  
C’est ce que je transmets 
aujourd’hui comme Elle me 
l’a  demandé. 
 

Anne Rose Clémençon - 09 66 95 73 69 – 06 95 66 73 69 
www.lecoeurdesarbres.com/
anneroseclemencon@laposte.net 

Quel est mon rôle de professionnel  ? 

L'énergétique chinoise, la Voie du Tao à la découve rte de soi  
Les 4 piliers de la sagesse et le Feng shui sont deux disciplines issues de l'énergétique chinoise. Elles reposent sur les 
cycles naturels et vivants définis par le yin, le yang, l'énergie et les 5 éléments, riches d'interprétations et de symboles. 

Consultation : 
         Constitution du thème de naissance 
         Accompagnement – suivi 
Feng shui à domicile : 
         Conseils 

   Expertise 
Ateliers  Conférences 
 

Christine Mouchot-Christoph 
Praticienne en Feng shui,  
Thème de naissance 
Harmonisation des lieux et des  
personnes, Qi gong 
06 82 83 83 50 – Vienne 
http://chmouchot.wix.com/letempsdunlieu 

… Christine :  un parcours 
dans l’énergétique chinoise 

Le Feng shui Les 4 piliers de la sagesse 

Nous passons un tiers de notre vie à dormir et la qualité de vie 
de nos 50 années d’éveil dépend justement de la nature de  
notre sommeil. 
Le sommeil est le gardien de notre santé physique et mentale. 
Une des découvertes les plus cruciales est celle du sommeil 
comme « état actif » : un temps utile et nécessaire pour notre 
corps et notre esprit. Il répare et prépare, participant à notre 
efficacité à l’état de veille et à notre bien-être. 
 

Vous souffrez d’insomnies ? de troubles du rythme du sommeil ? 
d’apnée du sommeil ? … 
 

Alors, vous êtes parmi les 40% de français qui se plaignent de 
leur sommeil. 
Et vous êtes 15 à 20% à utiliser occasionnellement voire réguliè-
rement des somnifères ! 
Alors mieux connaître son sommeil, c’est mieux vivre… 
 

La Naturopathie Vitaliste met à la disposition de chacun, au  
travers de ses différentes techniques, les moyens de retrouver 
un bon sommeil. 
 

Le respect d’une bonne hygiène vitale est indispensable et doit 
s’articuler essentiellement autour d’une réforme alimentaire, 
d’une bonne gestion de son stress, d’une relaxation efficiente   
et d’exercices physiques adaptés comme la biokinésie.          
Pratique que vous découvrirez avec moi juste après la confé- 
rence le samedi  21 mai à partir de 14 heures.  

 
Carine LAMBERT,  
présidente de My Naturo*, association   
oeuvrant pour la NATUROPATHIE VITALISTE.  

www.mynaturo.fr 
06 79 30 35 06  -  contact@mynaturo.fr     
* -marque déposée- 

 

 

Le sommeil, l’autre côté de la vie 

 

L’aménagement de l’espace et l’investissement des lieux sont une passion dont 
j’ai fait mon métier. Architecte d'Intérieur pendant 10 ans, l’écoute des besoins et 
la relation à la personne apparaissent être la priorité. 

  

Par ailleurs, je découvre le principe de l’énergie à 
travers le Qi gong et je m’engage dans cette voie 
pour 3 ans de formation au Feng shui. 
 

Le Feng shui m'a apporté une conscience         
claire sur mes intérêts professionnels et personnels relatifs à l'espace. Cette   
expérience oblige à regarder à l'intérieur de soi, les intentions et les objectifs, les 
résistances et les forces d'action à l'oeuvre dans la transformation. 
 

J’ai à cœur, aujourd’hui, de proposer un chemin d'accompa-
gnement au service de la personne. Cette approche globale 
rassemble mon intérêt pour les personnes, la corrélation entre 
elles et leur lieu de vie, et la fonction que j’aime exercer,      
comme témoin de ce lien. 

 

Portrait 

 l'environnement... Tout est source d'influences variées qui rythment 
notre vie. L’habitat est le seul endroit qui préserve des sollicitations 
extérieures. Il reçoit notre façon de penser, d’être, d’agir, notre    
réalité individuelle. La façon d'investir l'espace à la maison est     
révélatrice de nous même. 
La maison est tributaire de nos choix, au cours de la vie.                 
Le Feng shui propose de l'envisager comme un facteur                 
dynamique, favorable à la réalisation de votre projet : améliorer la 
qualité de votre intérieur et matérialiser vos besoins servira          
assurément votre but. 
Le Feng shui est à l'habitat ce que la psychologie est à la personne. 
 
L'étude Feng shui identifie l’interaction entre le lieu, le ressenti de la 
personne et son vécu. Dès lors qu'un lien est fait sur une situation 
en question, la nécessité de transformation de l'espace se             
manifeste. Nous élaborons alors ensemble les ajustements appro-
priés, bénéfiques aux changements souhaités. 

 

L'intention d'une transformation matériali-
sée par l'action, modifie l'ancienne     
énergie au profit d'une nouvelle qualité 
d'influences,    propices à vos objectifs. 
Les conseils Feng shui répondent à une 
demande définie, ils s'appuient sur la 
connaissance de votre thème énergétique            
de naissance. 

Un thème natal pour mieux se connaître 
 

La découverte de ce thème approfondit la connaissance 
de soi. Il apporte un éclairage cohérent sur l'expression 
de nos actions, nos positionnements face aux            
événements, sur notre caractère, nos moteurs de vie et 
illustre parfois jusqu’à nos expériences vécues. 
 

Ces quatre piliers définis par l’année, le mois, le jour et 
l’heure de naissance, s’articulent dans un double thème 
qui apporte des informations sur : 

♦ le thème astrologique : il pose une définition du 
caractère, révélé par les 12 animaux du zodiaque 
chinois, en lien avec le système astral et temporel. 

♦ le thème énergétique : il touche au fonctionne-
ment interne de l'individu, défini par les 5 éléments 
(Bois, Feu, Terre, Métal et Eau), liés à l'environnement 
terrestre et spatial. 

 

Appelé aussi les 4 piliers du destin, comme valeur de 
déterminisme, il met en lumière le rapport d’équilibre 
prédéfinit dans notre vie et présente les forces,            
les excès et/ou les manques de notre personnalité.   
Inscrit à la naissance, il est facile de l'utiliser comme 
capital initial pour servir l’action et le devenir dans la 
réalisation de nos projets. 
 

Rattacher le thème au quotidien tels les relations, les 
activités, les lieux, les objets, permet d’identifier la    
façon dont chacun s’anime selon des schémas justes 
ou inadaptés, pour s'en défaire ou les contrôler si     
besoin. A partir de cet outil, nous étudions ensemble 
des solutions simples pour réduire les résistances au 
bien-être et tendre vers un meilleur équilibre 
personnel. 

Harmoniser la maison, un 
équilibre personnel  
 

Notre cadre de vie repose sur 
une réalité, la famille, les 
relations,   le travail, les lieux, 


