SENS INTERDITS

Rouge est le signal du danger,
Ces stops que nous avons balisés,
Quelle douleur que celle de nos mains Sur les voies brûlantes de nos
entravées
déraisons,
De ces joies qui nous laissent un goût Sur ces voies rapides de nos passions
d'inachevé
Et de ces rires perdus dans notre S'il faut tendre vers l'inaccessible
mémoire,
Et aveugle, toucher de mémoire
De ces ombres qui nous regardent l'invisible,
dans nos miroirs.
S'il faut se cogner à nos consciences
étroites,
Quelle erreur que celle de nos fragiles Que ce ne soit jamais les autres qui
attachements,
frappent
De ces liens emmêlés qui nous laissent enchaînés
Nathalie Molinatti - Juin 1988

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

Vienne - Vendredi 22 mai à 19h30

Vienne - 15/16/17 juillet 2015 : stage d'initiation
Qi gong et massage des pieds au bol indien.
Christine Mouchot 06 82 83 83 50
Chantal Thomas 06 82 01 33 56

Vienne - Ste Colombe - Ateliers spiritualité :
Pleine conscience, numérologie, exploration des
anales akashiques, régression de vies antérieures, radiesthésie (pendule), pensée positive, le
lâcher-prise, etc…
Joëlle 06 31 38 80 68
japoVienne - Cours et/ou stages d’art floral
nais Ikebana, de Shintaïso japonais (postures,
marches, mouvements, enchaînements de postures, méditation) et de massage shiatsu. Lieu :
Dojo d’Aïkido de Vienne
Martine : 04.74.59.24.94
la
Vienne et alentours - Ateliers ou stages :
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/

15€ : Concert Sonothérapeutique,
dans l’harmonie des sons des bols
tibétains, bols de cristal et autres
instruments du monde, des mantras, des chants gutturaux, harmoniques et du chant de l’âme : harmonisation vibratoire par les sons entrant
en résonance avec vos corps physique et énergétique.
Venez avec un coussin ou un tapis
de sol pour une meilleure écoute ou
chaises à disposition. Echanges et
partages après le concert pour les
personnes intéressées.
Arnaud 06 79 03 49 89 ou
Aurélia 06 38 18 81 35
harmonisation.vibratoire@live.fr
harmonisation.vibratoire.over-blog.com/

Vienne - Formations
professionnelles certifiantes
Réflexologies plantaire + palmaire
Massage suédois / Malaxage dos
musculaire / Massage californien /
Soins ayurvédiques / Drainage
lymphatique non médical, etc...
Contact 04 74 85 25 61
www.ecole-alternative.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
Vienne - 06 82 01 33 56

Joëlle Veyron
Relaxologue corporel,
Formatrice Massage-Bien-Etre
Développement personnel
Sainte-Colombe
06 31 38 80 68

Petits soins matinaux dynamiques
du visage : Avec le dos des mains,
tapoter le dessous du menton.
Avec le dos des doigts, masser le
cou de haut en bas. Les mains en
coupe, tapoter avec la pulpe des
doigts tout le visage en dessous
des yeux. Placer la pulpe des
doigts verticalement à la base du
nez. Froncer les sourcils et tirer les
doigts en sens inverse. Finir en
lissant tout le front puis petits
cercles sur les tempes. A volonté !
Regonflage des joues : Emplir les
joues d’air et les mains sur les
joues, appuyer pour faire résistance, 3 fois par jour, pas plus !
Ovale du visage, sous-menton et
cou : Plaquer la langue
contre le palais en
avançant la mâchoire.
10/20 fois par jour.
Claudie Bouché

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

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

Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du décret n°60665 du 4 juillet 1960,de l’article L.489 et celui du 8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie, mais de techniques de Bien-Être dans la relaxation physique et la détente libératrices de tout stress.

A nos solitudes que nous appelons
nos libertés,
A cette foule d'êtres croisés qui nous
laissent dans l'isolement
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Bonjour !
Nous avons eu le grand plaisir tout récemment d’accueillir, pour un atelierdécouverte, Arnaud et Aurélia, qui nous ont initié(e)s à l’harmonisation vibratoire
par le son des bols, de bâton de pluie, carillons, tambours, et des chant
harmonique et chant de l’âme… Beaucoup de choses étranges et magiques se
sont passées et nos corps physiques et énergétiques ont été détendus à souhait
lors de cet après-midi-là... Nombre d’entre nous ont d’ailleurs passé une
exceptionnelle longue nuit !
Ils reviennent à Vienne le 22 mai, cette fois pour un concert sonothérapeutique
d’une heure et vous proposent ensuite de pouvoir échanger vos ressentis, si vous
le souhaitez bien sûr. Nous vous recommandons vivement cette expérience
magique, à ne pas manquer !! Vous trouverez les infos pratiques en dernière page
dans les « annonces de l’Alternatif ».
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 Qi Gong et du Yoga Kundalini seront présentés et
expérimentés. Dès la rentrée d’automne, atelier-découverte sur la Pleine
conscience et la spiritualité. Une énergéticienne et une médium viendront
également animer des ateliers et plein d’autres choses au menu à
découvrir dans le journal de septembre ! 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

Le choix du jour...
« Quelle est la différence entre une vie faite de
confort et de sécurité et une vie faite de risques
et d'insécurité totale ?
L’une c'est être comme tout le monde. L'autre
est un grand frisson, elle encourage quelque
chose d'inconnu et d'illimité qui est omniprésent.
Et c'est cela vivre une vie spirituelle. »
Andrew Cohen
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A bientôt ! Joëlle Veyron
Ajoutez quelques feuilles de lierre à la lessive de vos vêtements noirs, elles vont raviver le noir sans frais ! Avant la
cuisson, arrosez votre rôti de jus de citron, vous obtiendrez
un rôti bien doré et parfumé grâce au jus de citron. Mettez
des bouchons de liège dans votre corbeille de fruits pour
empêcher qu'ils ne s'abîment. Info recueillie par Florence Sabatier

Recette pour palais gourmand..
« Tarte à la banane »
Couper 5 bananes en rondelles de 5mm d'épaisseur,
arroser de jus de citron. Ajouter le mélange d'un petit
verre de rhum, 1/2 cuillère à café de cannelle +
sucre. Laisser mariner 30 min. Étaler sur la pâte à
tarte, rajouter du sucre roux et cuire 20 à 30 min four
180°(th6). Servir tiède avec une glace à la noix de
coco ou au rhum raisins. Bon appétit !
Chantal Thomas

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

… Sylvie : Le parcours d’une éducatrice spécialisée ...
Une pénurie de prise en charge...
Je m’appelle Sylvie Mathias. J’habite St Maurice L’Exil près de
Vienne. Je suis éducatrice spécialisée diplômée d’Etat et ai créé
depuis peu une EIRL pour proposer mes services en Libéral.
Il y a douze ans que cette aventure a commencé. Tout d’abord par
un contrat aidé par l’Etat qui m’a permis de découvrir le monde du
handicap par l’accueil en établissement d’enfants, adolescents,
adultes en situation d’autisme, de psychose, de TED (troubles envahissants du développement)…
Ensuite, profession oblige, j’ai passé le CAFME (Certificat d’aptitude
aux fonctions de moniteur éducateur) et plus tard le DEES (Diplôme
d’état d’éducateur spécialisé - Bac +3).
Pendant ces douze ans dans le milieu TED, autisme et psychose, à
l’écoute des besoins des parents et de leurs enfants, j’ai pu constater la pénurie de prises en charges ou d’accueil pour les personnes
en situation de handicap…
Les parents sont souvent isolés face à la différence de leur enfant.
Dès le diagnostic posé, ils se retrouvent souvent seuls, les portes se
ferment, ils perdent certaines de leurs connaissances amicales, car
la société a encore peur des enfants différents. Avec un peu de
chance, ils trouveront un ou deux accueils dans la semaine.
Mais quand ont-ils un peu de temps pour pouvoir vivre et
s’épanouir eux-mêmes ? Souvent le couple, la famille, la
fratrie souffrent d’être en permanence « aux aguets » pour cet
enfant, car il est difficile d’être soudé avec un enfant qui demande
tant d’attention et qui est en permanence dispersé, complètement
absent ou hyperactif.

Mon approche psycho-éducative
Je me suis donc lancée à mon compte, souhaitant avoir
la possibilité d’aider éducativement les parents et leurs
enfants n’ayant aucune prise en charge ou aucun
accueil en établissement…
Et bien que j’aie une grande formation sur le terrain
des personnes autistes, ma formation de base me
permet de travailler avec tout public.
Je rencontre donc des parents qui me font confiance
dans mon approche psycho-éducative.
Dans mes outils techniques de thérapie, j’aborde différents courants de pensée car pour moi chaque être est
cette totalité indispensable du rassemblement de ses
pensées : qu’elles soient systémique, analytique,
psychanalytique, comportementaliste, etc….
Ces approches m’aident à comprendre, à solutionner
et mettre en place un projet éducatif qui englobe
l’environnement complet de la personne.
Je suis également bénévole dans une association de
médiation par le cheval et y rencontre
des personnes en situation de handicap. J’ai une grande expérience, ayant
moi-même créé un projet utilisant les
chevaux dans des établissements médico-sociaux de la région Lyonnaise…

Quel est mon rôle de professionnel ?
- Créer un environnement de confiance avec la famille et leur enfant par l’écoute, le
dialogue, l’observation, faciliter la communication
- Analyser les situations rencontrées. Définir les besoins des personnes : qu’elles soient
dans l’apprentissage du quotidien en famille ou sur l’extérieur en société
- Développer le sens social, civique et de responsabilité chez vos enfants
- Assurer un relais
- Associer la famille à l’accompagnement éducatif de leur enfant et élaborer un projet
personnalisé éducatif avec la participation de la famille
- A l’enfant : faire comprendre et respecter les règles de vie en famille et en société
- Organiser avec des partenaires des activités en extérieur lui correspondant et servant
de médiation d’accompagnement en lien avec le projet éducatif
- Savoir faire face à l’imprévu
- Savoir anticiper les angoisses et les crises de tous ordres
- Savoir être le tiers, tolérant, dynamique, non jugeant et disponible
- Parents : vous apporter aussi un relais pour que vous puissiez sortir,
souffler, avoir aussi le temps de penser à vous…
- Respecter le secret professionnel
- Lutter contre les discriminations de tous ordres

Une société nommée
Educa ‘Théra
J’ai choisi ce nom car il englobe
réellement ce que je veux apporter à cette entreprise : le multipartenariat avec différentes approches et différents professionnels.
Ces aides sont indispensables et permettent de regrouper des informations
importantes, d’avoir le même
regard sur l’observation de notre
travail pluridisciplinaire.

Educa’Thera
Sylvie Mathias
17 rue J. Guesde
38550 St Maurice L’Exil
06 10 79 56 29
http://xn--educathra-h4a.com
educathera@hotmail.com

Ces ateliers d’initiation familiale vous apporteront 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...
: Réflexologie vertébrale
ou Relaxation coréene
30 mai
: Réflexologie palmaire
ou Réflexologie plantaire
19 septembre : Réflexologie vertébrale
ou Massage assis
17octobre
: Massage Californien
ou Relaxation coréenne

Méthodes douces et naturelles :
Le 25 avril 2015

Le Yoga Kundalina
Atelier-découverte proposé
par Julie Perez
Le 30 mai 2015

Le Qi Gong
Atelier-découverte animé par
Christine Mouchot-Christoph
Le 17 octobre 2015

Pleine conscience
et spiritualité

25 avril

Conférence-atelier animé par
Joëlle Veyron

Et encore plein d’autres sujets,
programme à venir !

Inscriptions : 06 82 01 33 56
Inscriptions : 06 72 86 11 23

Le Qi Gong, une pratique
énergétique corporelle
Le Qi gong est à l'origine une technique préventive de
santé dont l'intérêt est de développer l'autonomie
vers le mieux-être.
Il renforce l'ancrage, la détente et facilite le mouvement en agissant sur les méridiens.
La posture, la respiration et l'attention à soi sont
l'essentiel du Qi gong, lequel favorise la circulation de
l'énergie dans le corps.
Ainsi, il accroît la sensibilité et la perception, dénoue
ou apaise les tensions : une belle façon d'affiner sa
relation au corps.
Sa pratique régulière contribue à la vitalité globale
de la personne, à la fois bénéfique au corps physique
et organique, comme à l'équilibre émotionnel et
psychique.
Cet après-midi du 30 mai, à partir de 14 heures,
est une invitation à s'installer dans son corps,
placer sa respiration et faire une pause pour sortir
des sollicitations extérieures du quotidien.
Venez découvrir différents exercices de Qi gong,
tels que l'auto-massage et la relaxation, les postures
statiques, les exercices dynamiques.
A bientôt !

Christine Mouchot-Christoph
Harmonisation des lieux et des
personnes - Qi gong
06 82 83 83 50
http://chmouchot.wix.com/letempsdunlieu

Kundalini Yoga - selon Yogi Bhajan
Il s'agit d'un raj yoga, qui réunit dans le corpus de ses techniques de
nombreuses formes de yoga.
Jadis un yoga enseigné en Inde de maître à disciple, il fut partagé en
Occident à partir des années 1970 avec la venue de Yogi Bhajan au
Canada puis aux Etats-Unis.
Le Kundalini Yoga travaille sur divers plans de l'être : physique, émotionnel,
psychologique, spirituel.
A travers diverses technologies transmises depuis plusieurs millénaires,
il vise à gagner en conscience de son quotidien, de ses relations, de
l'équilibre de son être.
Thème de l'atelier : Déjouer les jeux du mental pour animer le Je conscient.
L'idée c'est de faire l'expérience d'un atelier de Kundalini Yoga pendant une
majeure partie du temps et, dans un second temps, si besoin, de laisser la
place aux questions ou remarques.
Pas à pas, le processus se fera au travers de respirations guidées
(pranayama), d'une série d'exercices (kriya), de relaxation, de concentration
par le son (mantra), et de méditations.
Principaux axes de l'atelier :
- Se relier consciemment à soi.
- Réveiller l'énergie vitale.
- Percer à jour l'activité mentale afin d'en faire un outil qui serve notre vie.
Cet atelier du samedi 25 avril, à partir de 14h est ouvert à tous, débutants
ou non. Prévoir des vêtements confortables, un
tapis, une couverture, un coussin de méditation.

Enseignante : Julie Perez
Diplômée par KRY, affiliée à la FFKY
04 74 57 89 59
perezjulie@wanadoo.fr

