
         
 

 
 

Bonjour !...  Au lendemain de la diffusion du film « Demain » (qui existe désormais 
en DVD pour ceux qui ne l’ont pas vu !!), j’ai juste envie de laisser parler un grand 
sage Indien dans un discours prononcé en 1875 : Sitting Bull, chef de la tribu des 
Sioux Lakota et medecine-man… Il vous racontera ces gens étranges… 
 

 « Voyez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu l'étreinte du soleil, et 
nous verrons bientôt les fruits de cet amour ! Chaque graine s'éveille et de même 
chaque animal prend vie. C'est à ce mystérieux pouvoir que nous devons nous 
aussi notre existence. C’'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même à nos 
voisins animaux, le même droit qu'à nous d'habiter cette terre.  
Pourtant, écoutez-moi, vous tous, nous avons maintenant affaire à une autre race, 
petite et faible quand nos pères l'on rencontrée pour la première fois, mais aujour-
d'hui grande et arrogante. Assez étrangement, ils ont dans l'idée de cultiver le sol 
et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ces gens-là ont établi beaucoup 
de règles que les riches peuvent briser mais non les pauvres. Ils prélèvent des 
taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent.        
Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour leur propres usages et se barrica-
dent contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs constructions et leurs       
ordures. Cette nation est pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et 
détruit tout sur son passage.  
Nous ne pouvons vivre côte à côte.»  

   

Ce trimestre, nous aborderons en conférence le Reiki puis le thème du Lâcher-
Prise sera abordé avec quelques « trucs » pour la mise en pratique, le  Yoga du rire 
nous fera déborder de bien-être et une coiffeuse un peu spéciale 
viendra vous parler de la coupe énergétique et se mettra au travail 
sur l’une des participantes ! Tout sur notre blog : 
http://rayondesoleil22.unblog.fr  ainsi que le blog d’initiation aux 
grands massages* aux huiles : http://massageformation.unblog.fr          
 

Belle rentrée à tous !                                                        Joëlle Veyron 
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Florence Sabatier 
Praticienne Massage-
Bien-Etre - Sophrologie      
Septême 
06 72 86 11 23 

Chantal Thomas 
Relaxologue corporel,  
Formatrice - Reiki  
Massage-Bien-Etre,   
Magnétisme - Vienne  
06 82 01 33 56  
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     Recette pour palais gourmand.. 
 « Crumble de saumon » 

 

 

 

Info  recueillie par Julie Bonanni 

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

 

  
 

Le choix du jour... 
 

 

 

 
Pour guérir,  

il faut rêver que l’on peut guérir.  
 

Docteur Edouard Zarifian 
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Disposer au fond d'un plat à gratin un lit de poireaux 
préalablement cuits à la vapeur. Ajouter par dessus 
des morceaux de saumon frais et un peu de crème 
fraîche. Saupoudrer le tout d'un crumble fait de 1/3 
de farine 1/3 de beurre 1/3 de parmesan. Mettre 20 

mn au four et savourez ! Bon appétit  !            
   Chantal Thomas 

Les fruits rouges augmentent la capacité antioxydante de 
notre organisme. Ils améliorent les défenses du corps contre 
les maladies chroniques et contribueraient à diminuer le 
cholestérol total, alors usez et abusez d’eux !  
Source : passeportsante.net 

 

Carnet Bonheur 
 

 

Savez-vous qu’écrire les petits 
moments heureux chaque jour 
dans un joli petit carnet prévu         
à cet effet nous rendrait plus    
heureux ?  
Se souvenir d’avoir admiré le lever 
du soleil, écouter les oiseaux, les 
rires des enfants, noter un compli-
ment, un état d’esprit…  
Notez tous les soirs sur ce carnet 
cinq de ces moments qui ont eu 
lieu dans votre journée. 
Le fait de noter tous les jours ces 
instants vous permettra d’activer 
une pensée positive en vous ! 
Et relire ces quelques nota-
tions dans les moments 
difficiles rebooste ! 

 
Julie Bonanni 

Saint-Maurice l’Exil et alentours  -  Sylvie Mathias 
éducatrice spécialisée diplômée  d’état : interven-
tions auprès des particuliers et établissements.  
Particuliers : Pour enfants/ados/adultes en situa-
tion d’autisme, TED ou psychose : dynamique 
d’accompagnement et/ou interventions transitoi-
res pour retrouver un équilibre familial, cibler vos 
difficultés, Mise en place de projet éducatif élabo-
ré ensemble sur la socialisation de vos enfant/
ado. Recherche de solutions multiples grâce à 
mon réseau de partenaires… 
Etablissements : Intervention possible auprès des 
personnes qui attendent une place dans votre 
établissement afin de mettre en route une dyna-
mique d’accompagnement. � 06  10  79  56  29   -   
educathera38@free.fr  -  www.educathéra.com  

Vienne - Développer votre relation 
à votre habitat ou votre lieu de 
travail. Christine Mouchot, archi-
tecte d’intérieur, Feng Shui   
� 06 82 83 83 50  
h t t p : / / c h m o u c h o t . w i x . c o m /
letempsdunlieu 

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

Vienne : Formations en Grands 
Massages aux Huiles pour non-
professionnels : massages sué-
dois, californien,  « ventre et tête »,  
malaxage dos-nuque-trapèzes, 
etc…  
Contact : Chantal Thomas -  
06 82 01 33 56  
massageformation.unblog.fr 

Estrablin -  Naturopathe diplômée 
conseils alimentaires, phytothéra-
pie, aromathérapie, fleurs de 
Bach, mesure des métaux lourds 
par oligoscan et désintoxication, 
ménopause, grossesse, sommeil... 
� Sylvie Blanc 06 69 19 41 31 
sylnaturovie@free.fr 
http://sylnaturovie.free.fr 

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 

Vienne - Cours et/ou stages d’art floral japonais 
Ikebana, de Shintaïso japonais et de shiatsu. 
Contact Martine : 04.74.59.24.94  

A l’Ecole de l’Etre et du Bien-Etre, l’Etre y est fêté tous les jours, 
il est au cœur de toutes nos activités ! 
 

Que ce soit en formations certifiantes dans des cursus profes-
sionnels qui vous enseigneront l’Accompagnement de l’Etre 
dans la relation d’aide ; ou qui vous formeront en massages-
bien-être, en énergétique ou en magnétisme…  
Ces modules professionnels feront de vous un vrai profession-
nel avec de réelles méthodes de soin de l’Etre, de soin de son 
âme et de sa psyché…. 
 

Ou bien, que ce soit lors des Ateliers Spiritualité, qui vous porte-
ront peu à peu à une conscience nouvelle de vous-même, des 
autres et de notre univers…  
Ces ateliers vous guideront peu à peu à une compréhension de 
votre fonctionnement, de votre potentiel, vous ouvriront à         
des capacités que vous ignoriez ou que vous aviez oubliées, 
vous conduiront à des conceptions différentes de la Vie et       
de l’Univers...  

Dans les ateliers tels que la Pleine Conscience, vous apprendrez 
à habiter votre corps-esprit différemment et à être présent à 
vous-même dans une reconnexion à vos sens.  
 

Des ateliers tels que la Pensée positive, le Lâcher-prise, la     
Respiration, la Radiesthésie, l’exploration de vos Annales    
Akashiques ou de vos vies antérieures, la rencontre avec votre 
Guide spirituel, la Loi de l’Attraction, le Pardon, ou encore      
des initiations à la  Numérologie ou au soin énergétique, vous   
inviteront au fil du temps vers une autre conscience de la Vie…. 

 
Joëlle Veyron, accompagnante 

Energétique, Massage-Bien-Etre  

Accompagnement à la croissance personnelle et spirituelle 

Accompagnement de la personne en souffrance 

06 31 38 80 68 -  Sainte Colombe 

www.ecole-alternative.com   -   atelierspiritualite.unblog.fr 

  Ecole de l’Etre et du Bien-Etre 
           Vers une conscience nouvelle…. 

 

Vienne -  Formations  professionnelles certifiantes 
pour un nouveau métier ! 

 
 

Réflexologies plantaire + palmaire / Massage   
suédois / Malaxage dos musculaire / Massage 
californien / Soins ayurvédiques / Drainage lym-
phatique non médical / relaxation coréenne, etc...   
�  04 74 85 25 61  -  www.ecole-alternative.com 

Fabienne Mucel 
Gestion de la 
bibliothèque de 
l’association 

 

Julie Bonanni  
Gestion du blog    
Massage-bien-être 
professionnel 

  



 

Le Reiki  

d’être en bonne santé car pour 
MikaoUsui, tout problème   
trouve sa source dans le      
psychisme. 
 

Le Reiki offre de nombreux 
bienfaits: il renforce le proces-
sus d’auto-guérison, dissout les 
blocages énergétiques, soulage 
et apaise les douleurs           
physiques et morales… 
 

Rendez-vous samedi 17 sep-
tembre à 14h : conférence et 
soins donnés aux participants ! 
 
Francisca Galindo : maître de 
Reiki 
Saint-Fons - 06.01.95.79.79 
www.reikiartdevie.com 

www.reikiartdevie-leblog.com 

Le Reiki est une pratique éner-
gétique d’origine japonaise qui 
se transmet, à un receveur, par  
apposition des mains.  
La pratique s’apparente au ma-
gnétisme, mais le praticien Rei-
ki n’est pas magnétiseur.  
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un don quelconque pour       
pratiquer le Reiki. 
 
A l’origine du Reiki, un homme : 
MikaoUsui.  
MikaoUsui pratiquait le Kiko, 
sorte de qi gong japonais, à but 
thérapeutique. Mais lors d’une 
sorte d’illumination à la fin   
d’une méditation de 21 jours, il 
constata que l’énergie sortant 

par ses mains avait un taux 
vibratoire beaucoup plus élevé 
que ce qu’il pratiquait aupara-
vant.  
Le Reiki en tant que pratique 
était né. 
 
Le but de cette pratique : 

Etre en bonne santé 
Etre heureux 

 
Pour MikaoUsui, le fait d’être 
heureux constitue la spiritualité 
dans le Reiki.  
Etre heureux doit être l’Objectif 
de vie chez l’être humain car 
lorsque nous sommes heureux 
nous rendons les autres       
heureux également. Le fait   
d’être heureux nous permet 

Etre heureux 

constitue la 

spiritualité 

dans le Reiki 

 

 

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… 
 
      

 17 septembre :   Réflexologie vertébrale 
       

 15 octobre      :   Kansu au bol indien  
                             

 12 novembre  :  Do In 
                    
 

10 décembre    :  Californien 1ère partie 
  

14 janvier          : Californien 2ème partie

         

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

 

 

Méthodes douces et naturelles : 
 

Le 17 septembre 2016 

Le Reiki 
Conférence suivie d’une démonstra-

tion sur un participant  
Animé par Francisca Galindo 

 
Le  12 novembre 2016 

La coupe énergétique 
 Conférence et atelier-démonstration 

animé par Geneviève Supot 
 

Le  15 octobre 2016  

Le Lâcher-Prise 
      Conférence suivie d’un atelier de 

pratiques mené par Joëlle Veyron 
 

Le 10 décembre 2016  

Le Yoga du Rire 

Atelier-découverte plein de rires m 
Animée par Joëlle Bismuth 

 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

Le Lâcher-prise 

Alors, quels remèdes pour accé-

der aux vertus  du Lâcher-
prise ? Comment accepter enfin 

de     lâcher ? Est-ce possible ? 
 

Nous en sommes tous capa-
bles  : Le mental nous demande 
de    Faire…  
Le Lâcher-prise nous demande 
simplement d’Etre… 
 

Je vous expliquerai le fonction-

nement du processus du Lâcher

-prise et tout ce qu’il induit, pour 

que vous compreniez  mieux vos 

réticences. Nous ferons aussi 

quelques pratiques utiles.  

A bientôt, le samedi 15 octobre 

à partir de 14h. 

 
 

Joëlle Veyron, relaxologue 

Energétique, Massage-Bien-Etre  

Accompagnement à la croissan-

ce personnelle et spirituelle 

06 31 38 80 68 -  Ste Colombe 

www.ecole-alternative.com 

.atelierspiritualite.unblog.fr 

« Retenir équivaut à croire qu’il 

y a seulement un passé, lâcher 

prise, c’est savoir qu’il y a un  

avenir. » Daphné Rose Kingma. 
 

A trop vouloir tout contrôler, 

nous perdons énergie et         

sérénité...  
 

Le Lâcher-prise, c’est accepter 

ses limites, c’est faire preuve de 

discernement quant à sa propre 

perception de la vie..  

C’est une attitude d’ouverture à 

la vie qui génère alors une fluidi-

té, une légèreté et une harmo-

nie au plus profond de nous. 
 

Son grand adversaire est l’ego 

qui a le contrôle de notre vie et 

de nos émotions, nous enferme 

et nous ferme les portes. 
 

Lorsque nous refusons de     
lâcher-prise, il y a forcément    
un impact sur notre système 
énergétique.  

En effet, les raisonnements que 
nous nous tenons pour ne     
pas lâcher, nous maintiennent 
dans des pensées de basses 
vibrations qui nous enferment 
dans une sorte de spirale des-
cendante, ce qui impacte les 
corps énergétiques et donc le 
corps physique ! 
Ce qui tôt ou tard risque de pro-
voquer divers troubles et mala-
dies... 

  

Le Lâcher-prise est-ce renoncer  

à ses objectifs donc ? Non !          

Il  engagera au contraire une   

action différente et sans doute 

bien plus juste pour soi-même 

et en harmonie avec notre inté-

rieur profond ! 

  

Car les effets du Lâcher-prise 

nous apportent le détachement 

et la confiance en soi.  

Il est donc un processus qui    

mène à l’acceptation et à la     

libération. 

Qu’est ce que c’est, d’où ça vient ? 
Cette technique de coupe au rasoir fait référence à la médecine 
et à la philosophie chinoise. Elle joue sur le mieux être et la qua-
lité du cheveu, avant d’agir sur la mémoire cellulaire et émotion-
nelle de la personne. Méthode mise au point par Rémi Portrait.  
 

Comment ça marche ? 
Le rasoir émet une vibration qui se transmet dans le cuir cheve-
lu, au cerveau. Le corps réagit. On peut l’imaginer comme un 
violon, le rasoir serait l’archet et les cheveux les cordes. 
La coupe vibratoire est en lien avec l’énergétique chinoise : elle 
agit sur les méridiens, ces canaux liés aux organes qui passent 
du côté gauche du crâne, le yang masculin, au côté droit le yin, 
féminin, créant ainsi un rééquilibrage bénéfique. 
 

Qu’apporte la coupe énergétique ? 
Grâce à l’action des vibrations qui vont stimuler la circulation   
sanguine, les cheveux vont être tonifiés. Ils seront plus brillants, 
résistants, souples.  
 

Comment se déroule une séance ? 
-  massage crânien des points d’acupuncture chinois puis : 
-  coupe tonifiante qui stimule le cuir chevelu, 
- coupe apaisante qui redonne souplesse et malléabilité aux    
cheveux. 
 

Rendez-vous le samedi 12 novembre à 14h pour apprendre le 
massage crânien puis assister à une coupe sur quelqu’un de 
l’assemblée qui voudra bien se dévouer :) 
 

Geneviève Supot - Intui’tifs 
6 rue Gadagne  - 69005 Lyon 
06 03 22 80 59 

 

Le  

Lâcher-Prise 

c’est savoir 

accepter ses 

limites ! 

Le Yoga du Rire ! 

 

Le yoga du rire a été inventé par un médecin indien, le              
Dr Madan Kataria en 1995. Il a créé ainsi près de 2000 clubs à 
travers le monde. 
 

Il n’y a plus aucun doute : rire est bon pour la santé. Mais nous 
rions de moins en moins… En 1939, nous riions 19 minutes par 
jour, 7 minutes en l’an 2000 et nous serions aujourd’hui à 
moins de 5 minutes par jour. 7% des français affirment même 
ne plus rire du tout ! 
 

Or les médecins français préconisent 15 minutes de rire par 
jour pour se maintenir en bonne santé. 
 

Le yoga du rire n’est pas basé sur l’humour mais sur le rire de 
l’enfant que nous avons tous été : ce que le Dr Kataria appelle 
« le rire sans raison ». C’est pourquoi pratiquement toute per-
sonne en bonne santé physique et mentale peut rire dans une 
séance dès la première fois et sans connaître les autres partici-
pants… Quelques contre-indications cependant : problèmes 
cardiaques, toutes hernies, les glaucomes, femme enceinte. 
 

Le rire lutte contre le stress, l’anxiété, la colère, la constipation, 
les insomnies, les troubles de l’humeur, les douleurs chroni-
ques, renforcent le système immunitaire, fait baisser la tension 
artérielle, fluidifie la circulation sanguine, donne confiance en 
soi, nous rend plus créatif, décontracte et fait plaisir, etc... 
 

Venez rire avec nous le samedi 10 décembre à 14h  
et nous finirons l’après-midi avec une pratique de  
hatha-yoga. A bientôt ! 

 
Joëlle Bismuth  - Yoga, méthode Feldenkrais,   
06 19 27 30 87  -   joelle.bismuth@club.fr 

 

La coupe énergétique 


