
         

                            

L e s années 60, les « sixties », furent une période de contre-culture aux          
Etats-Unis, qui voient de multiples et nouveaux mouvements religieux. La guerre 
du Vietnam, par ailleurs, fait rage. C’est dans ce contexte historique, au milieu de 
la violence et du racisme, que naît le « New Age ».  
Ce mouvement se superpose alors à ces convulsions fiévreuses, à ces excès de 
civilisation. Le New Age invoque en effet l’idée de « reconstruire » un autre       
monde…  
Les nouvelles psychothérapies, les pratiques et thérapies alternatives voient donc 
le jour en Californie, puis se répandent un peu partout en Amérique, puis dans le  
monde, vite comprises et pratiquées par ceux qui espèrent le changement. Elles 
instaurent en effet la communication comme une valeur de changement et      
d’espérance « d’autre chose autrement »…  
Créer un monde alternatif et harmonieux, où le développement personnel,        
l’holisme, l’amour et le respect fut donc l’idéologie du New Age des sixties et    
l’est toujours à cette heure-ci. Ses valeurs sont le « credo » de plus en plus de gens 
qui  découvrent en eux-mêmes un ensemble de principes différents : leur opinion 
et leur conduite évoluent vers une déprogrammation et une conscience autre de 
soi et du monde.  
A l’heure où l’ancien monde s’essoufle, arrive à l’extrême bout de ce qu’il est,  
s’effondre de tous côtés, ces gens-là auront cette force en eux qui leur permettra 
de rebondir là ou les anciennes valeurs ne pourront que s’écrouler. 
 

Ce trimestre, nous aborderons les thèmes de l’alimentation vivante 
par les jus, de la Pleine Conscience, des capacités d’intuition et du 
Shintaïso. 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 !              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.. 
 « Caramel au beurre salé » 

 

 

 

Info  recueillie par Claudie Bouché 

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

 

  
 

Le choix du jour... 
 

 

 

 
 
 

On consacre la première moitié de sa vie  
à se forger un ego solide,  

et la seconde moitié  
à s’en débarrasser. 

 
Carl Gustav Jung 
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200 g de sucre + 4 cuillerées à soupe d'eau dans une 
poêle "téfal". Chauffer sans remuer jusqu' à obtenir un 
caramel blond. Hors du feu rajouter 20 cl de crème 
légèrement réchauffée  au micro-onde, remuer et re-
mettre sur le feu jusqu'à ce que l' ensemble soit lisse. 
Hors du feu ajouter 100g de beurre salé et remuer. Se 
conserve dans un bocal au réfrigérateur. Pour crêpes, 
pain perdu, brioches pommes rissolées, tartes tatin, 
glaces vanille…. Bon appétit  !           Chantal Thomas 

Pour donner de l'éclat aux cheveux, rincez-les avec un peu 
de jus de citron après le shampooing. Pour la peau grasse, 
ou pour se débarrasser plus rapidement des comédons, 
pressez un citron sur une boule d’ouate que vous passez 
ensuite sur les endroits affectés. Astringent, le citron a égale-
ment la propriété de resserrer les pores de la peau.  

 

 

Au jardin ! 
 

Les activités du jardin sont sou-
vent fatigantes pour le dos !  
Alors pensez à ne pas travailler les 
pieds serrés mais légèrement 
écartés ou bien en fente.  
Faites des pauses régulières avec 
des exercices d’étirements afin de 
reposer votre dos.  
Pour l’étirer, poser vos tibias sur le 
sol, asseyez-vous sur vos talons, 
écartez légèrement les jambes, 
penchez votre buste en avant, 
tirez vos mains le plus loin possi-
ble, le front touchant presque le 
sol, le dos bien plat, durant trente 
secondes minimum avec une   
respiration calme.  
Cet exercice permet de 
défaire les pressions 
accumulées dans le dos !  
 
Florence Sabatier 

Saint-Maurice l’Exil et alentours  -  Sylvie Mathias 
éducatrice spécialisée diplômée  d’état  propose 
diverses interventions auprès des particuliers et 
des 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, etc... . Mise en place de projet éducatif 
élaboré ensemble sur le quotidien et la socialisa-
tion 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, architecte d’inté-
rieur, Feng Shui  � 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 / rencontres amoureu-
ses / maigrir autrement / la notion 
de l’abondance / thérapie de la voix 
/ randonnées bien-être, etc…  

� Anne Rose 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 

La gestalt-thérapie : Peu connue du grand public, c'est une référence pour de nombreux psys ! Serge Tisseron, Jacques Salomé, 
Irvin Yalom, pour ne citer qu'eux, sont influencés par ce courant qui est un enfant rebelle de la psychanalyse. 
 

La paternité de la gestalt revient à Fritz Perls (psychanalyste allemand), à sa femme Laura (danseuse) et à Paul Goodman 
(écrivain anarchiste américain). Le résultat est une nouvelle conception de la souffrance psychique et des moyens de la soigner. 
Elle  tire son nom du mot "gestalten" qui signifie "mettre en forme". En effet, une expérience inachevée peut enfermer la personne 
dans des conduites répétitives. La thérapie permet de clore cette situation, de donner une forme (un sens) à son expérience. 
 

La gestalt est aussi une thérapie existentielle : elle insiste sur la liberté de l'individu. Le thérapeute ne cherche pas à changer la 
personne. Mais des expérimentations conduites dans la sécurité du cabinet permettent d'aller vers la nouveauté. 
 

Mais c'est également une thérapie de l'instant présent, influencée par le zen... En effet, il ne suffit pas de connaître l'origine d'un 
trouble pour être guéri. Aussi, la gestalt travaille plus à partir du "sentir comment" que du "savoir pourquoi". Le travail sur les émo-
tions prend une place particulière. 
 

Enfin, la gestalt est une thérapie humaniste qui considère que l'homme est fait de relations. On considère que la souffrance s'ori-
gine dans un dysfonctionnement du contact : c'est pourquoi on l'appelle parfois la "thérapie du contact". Le thérapeute s'implique 
de façon contrôlée pour aider la personne à explorer son fonctionnement. 
 

Alexandre Siegwald, Gestalt-praticien. Cabinet 11 rue Juiverie, 38200 Vienne  -  06 84 65 17 61   
Plus d'infos sur  :  http://asiegwald.wix.com/psy-gestalt-vienne 

Loue cabinet 20m2 en RDC au centre-ville de 
Vienne, à la journée ou demi-journée.  
� A. Siegwald, Gestalt-praticien 06 84 65 17 61  

La Gelstalt-thérapie 

 

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 

 

Ste Colombe - Ateliers spiritualité         
Des ateliers de travail 1 fois/mois de 
18h30 à 20h30 sur : la Pleine  
Conscience, la numérologie, l’explo-
ration des annales akashiques, la 
régression de vies antérieures, la 
radiesthésie (pendule), la rencontre 
avec son guide, la pensée positive, 
les formes-pensées, la loi d’attrac-
tion, le lâcher-prise, la respiration,  
etc…   � Joëlle 06 31 38 80 68   

atelierspiritualite.unblog.fr 



 

L’alimentation vivante par les jus 

nous, de donner à son organisme 
l’Energie Vitale nécessaire pour 
retrouver un état de bien-être    
et de santé en rétablissant l'équi-
libre production/élimination.   
  

Venez assister à l’atelier de fabri-
cation de vos jus de légumes ou 
de fruits que nous préparerons et 
dégusterons ensemble le samedi 
19 septembre à partir de 14h. 
  

 
Carine Lambert  -  My Naturo®  
Naturopathe - iridologue  
Praticienne massages bien-être    
06.08.31.08.34 
contact@mynaturo.fr 

 
Carine Lambert est la présidente 
de My Naturo®association qui 
œuvre pour la NATUROPATHIE 
VITALISTE. 

L’hygiène alimentaire est l’un  
des quatre piliers de la           
NATUROPATHIE VITALISTE, qui 
est l’art de favoriser l’auto-
guérison. Pour bien se porter, 
l'homme doit consommer une 
alimentation spécifique, vivante 
et biologique et les cures de jus 
en sont un bel exemple. 
 

Seuls, les fruits et légumes crus 
et donc vivants, absorbés en jus, 
permettent de purifier, détoxiner 
et revitaliser notre organisme. 
 

En effet, l'extraction du jus          
et l'élimination des fibres        
permettent l'assimilation très 
rapide des principes nutrition-
nels : en 20 minutes en moyen-
ne, les nutriments arrivent à nos 
cellules.  
Et cette assimilation ne demande 

aucun effort digestif et aucune 
fatigue des organes… contraire-
ment à une mauvaise alimenta-
tion qui précipite les minéraux en 
les rendant inassimilables et qui 
consomme beaucoup d'énergie 
vitale. 
                             

Puisque notre cerveau végétatif 
utilise 90 % de notre énergie 
pour digérer, le jus est la        
solution : sans digestion, pas de   
perte d’énergie. 
  

Ainsi, notre cerveau autonome 
possède toutes ses capacités 
pour nettoyer notre organisme  
et lui procurer la vitalité lui     
permettant de rester en bonne 
santé et s'autoguérir. 
 

Une cure de jus personnali-
sée permet à chacun d’entre 

Seuls,  

les fruits et 

légumes  

crus sont 

vivants !... 

 

 

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… 
 
      

 19 septembre :   Réflexologie vertébrale 
         

 17 octobre       :   Kansu au bol indien  
                             ou   Do In 

 

 14 novembre   :  Réflexologie palmaire 
                   ou   Sophrologie  
12 décembre    :  Massage Californien 1 
 

16 janvier 2016 : Massage Californien 2 
        ou  Réflexologie plantaire 

 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

 

 

Méthodes douces et naturelles : 
 

Le  19 septembre 2015  

L’alimentation vivante  
par les jus 

Conférence suivie d’un atelier de  
fabrication de votre jus de légume 

animé par Carine Lambert 
 

Le  17 octobre 2015  

La Pleine Conscience 
      Conférence suivie d’un 

     atelier-découverte mené par 
Joëlle Veyron 

 

Le 14 novembre 2015  

Découverte de soi et intuition 

Atelier-découverte de votre intuition 
 animée par Karin Ferrier 

 

Le  12 décembre 2015 

Le Shintaïso japonais 
 Présentation et atelier-découverte 

animé par Martine Vibert 
 

Inscriptions :  06 82 01 33 56 

Pleine Conscience et spiritualité 

vos ressentis, voire vos            
perceptions extra-sensorielles
(magnétisme, etc...), alors venez 
découvrir ces pratiques nourris-
santes et riches d’évolution         
le samedi 17 octobre à 14h !  
 

Si vous le souhaitez, vous pourrez 
ce jour-là vous lancer un pari pour 
installer quelque chose de neuf 
en vous : vous pourrez choisir de 
repartir avec une des pratiques 
pour la répéter durant 21 jours, 
car  c’est en 21 jours qu’une    
habitude se crée sur les plans 
biologique et neuronal.  
 

Nous découvrirons ensemble    
des pratiques ludiques, passion-
nantes, émouvantes, déroutantes 
et toujours révélatrices…  
 

Bienvenue enfin chez vous ! 
 
 

Joëlle Veyron 

Relaxologue  et accompagnante 

Massage-Bien-Etre, Energétique 

Accompagnement à la croissance 

personnelle et spirituelle 

04 74 85 25 61 - Sainte Colombe 

www.ecole-alternative.com 

.atelierspiritualite.unblog.fr 

Nous traversons nos vies plutôt 
que de les vivre pleinement          
et nous en souffrons, coupés de 
nous-mêmes, éparpillés, désan-
crés, mal dans notre peau… 
 

La Pleine Conscience est un    
processus d'éveil qui crée la    
Présence à soi, par la connexion 
à soi. Etre présent à soi, c’est se 
mettre soi-même en disponibilité 
à soi-même… et se reconnecter à 
tous nos sens.   
 

La Pleine conscience passe par la 
méditation bien sûr, mais aussi le 
mouvement, la respiration, le son, 
les actes de la vie dans leur    
ensemble.  
C'est une école de  l'attention, 
l'attention à soi, à son habitat 
intime et profond, c’est une école 
de reconnexion à soi et à tous 
nos sens... c’est un état d’être.   
ll s’agit juste de prendre conscien-
ce de ce qui émerge et de prêter 
délibérément attention à l’instant 
présent, sans jugement et       
sans peur.  
 

Pour vous rassurer, méditer,        
ce n’est pas « penser », ni un exer-
cice intellectuel qui consiste à 

réfléchir, à se concentrer :  
« Quand on se concentre, on se 
tend comme si on voulait tenir 
quelque chose. Or la méditation 
repose sur la découverte qu’il y a 
en nous une ressource qui ne 
repose pas sur la volonté, c’est 
l’attention. On la confond souvent 
avec la volonté parce que depuis 
tout petit on ne cesse de nous 
répéter d’avoir plus de volonté. 
Mais être attentif, c’est juste dé-
ployer ses antennes, être un peu 
plus ouvert, plus curieux, plus 
alerte. Méditer, c’est entraîner 
l’attention ». Fabrice Midal  
 

La Pleine Conscience nous          
ré-apprend à être présent à soi  
où qu’on soit. C’est capturer     
chaque instant, savoir s’offrir une 
concentration unique dans le  
moment présent, en retirer toute 
la substance vitale et toute la     
richesse, toute l’émotion qui vien-
dra nous nourrir dans ce moment 
et dans ce que nous sommes. 
 

Si vous souhaitez avoir une meil-
leure qualité de présence à vous-
même et aux autres, si vous sou-
haitez vous réapproprier votre vie, 
développer vos sens, améliorer 

Découverte de soi et intuition 

Energéticienne-magnétiseuse, je me laisse guider par les 
synchronisations et les appels de la vie.  
 

Tout a un sens caché ou lisible et il s'agit de laisser  suffisam-
ment de place pour pouvoir entendre et agir en fonction de 
ce que l'Univers nous offre à travailler, pour mettre en place 
et comprendre.  
 

Choisir de se laisser guider demande de la confiance, de la 
foi et du centrage.  
Plus nous sommes centrés, plus nous écoutons et sommes 
justes et plus les choses sont faciles, simples et enthousias-
mantes. Se développe alors l’énergie du cœur... 
 

L'énergie du coeur nous amène vers toujours plus             
d'ouverture et de partage.  
Je vous propose, lors de notre atelier du samedi 14 novem-
bre à 14h, de tenter d’aller vers cette énergie du coeur, nous 
tenterons de l’écouter pour aller vers  soi-même.  
Dans cette expérience, nos sens seront en lien avec le grou-
pe présent ce jour-là, avec son énergie. Nous serons aussi en 
lien avec nos émotions.  
Nous nous mettrons alors à l'écoute des messages qui nous 
serons transmis. 

  

 

Karin Ferrier 
Energéticienne, magnétiseuse 
Aide psycho-spirituelle  
Accompagnement dans la transformation 
Tél : 06 21 21 84 36 
http://www.energeticienne-bourgoin.fr/ 

La Pleine 

Conscience  

ne repose pas 

sur la 

volonté  

mais sur 

l’attention à 

nous-mêmes 

Le Shintaïso japonais 

Le  Shintaïso propose une pratique corporelle composée de mouve-
ments, enchaînements, posture, méditation dont les origines se trou-
vent dans les arts traditionnels japonais.  
Elle est destinée à un mieux-être et favorise notre relation à                
nous-mêmes, aux autres, à notre propre histoire. 
 

Ces vingt cinq années de pratique corporelle et d’enseignement 
m’ont permis de réaliser combien le corps est sacré. Il est le véhicule 
de l’être et de l’âme. Il exprime notre lien profond à la terre, à la vie.  
C’est par lui que nous pouvons communiquer, comprendre, sentir : 
c’est notre instrument de musique corporelle !   
 

En affinant ses perceptions, ses capacités à sentir, à se mettre en 
mouvement, nous nous éveillons plus intensément à la vie, à notre 
identité profonde et subtile.  
Nous pratiquerons donc ensemble cette gymnastique douce japonai-
se le samedi 12 décembre à partir de 14h. 
 

Je pratique et enseigne l’Aïkido depuis plus de 20 ans  auprès de        
différents publics : enfants, adolescents, adultes, parfois porteurs de  
handicap ou différence.  
J’interviens dans des séminaires de formation d’Educateurs dans le 
cadre de la non-violence, gestion du conflit, communication, éthique.  
Passionnée par la Culture Traditionnelle Japonaise, j’enseigne l’art         
de l’Ikebana, l’art floral japonais, qui vient 
ponctuer régulièrement mes pratiques de 
cœur : l’Aïkido et le Shintaïso.  
 
 

Martine Vibert, Shintaïso, massage, Ikebana  
Vienne - 04.74.59.24.94 
Aikido-kobayashi-vienne.org 

 


