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PROGRAMME DES ATELIERS et SEANCES INDIVIDUELLES

Titre/Intervenant Descriptif Salle

Les ATELIERS

Cérémonie d’ouverture Pour lancer les Rencontres, créer le lien entre nous Meyriat

Wutao

Cécile Mousselard

La pratique du Wutao est basée sur la prise de conscience du mouvement ondulatoire

primordial de la colonne vertébrale et la libération du souffle. Le Wutao est un art corporel

contemporain créé par un couple de Français: Imanou Risselard et Pol Charooy. Né de

l'alchimie de leurs inspirations et inspirations profondes, le Wutao nous propose d'éveiller l’âme

du corps et origine un nouveau courant: l'écologie corporelle qui participe à un changement de

paradigme fondé sur l'art du geste et la connaissance de soi.

Gaïa

Soin énergétique, 

harmonisation corps-cœur-

esprit

Aurélie Arnaud

Expérimenter le prendre soin, par simple imposition des mains sur le corps habillé et sentir ce

qui est. Être dans une posture de canal, pour laisser circuler l'énergie universelle de Vie, sans

rien vouloir ni chercher. Ecouter ses perceptions, sensations, ressentis... Echanger, partager,

dans un profond respect?

Shiva

Du chamanisme à l’hypnose

Liliane Garnier

Faire un pont entre les 2 techniques avec exercice pratique. Meyriat

Chrysothérapie, ortho-

bionomy et communication 

animale

Annie Friant

Présentation de la Chrysothérapie, et otho-bionomy et communication animale. Gaïa

Comment parler vrai et être 

intime dans son couple

Katouchka-

Bruno de Saint-Louvent

Le couple vient vers nous avec ses symptômes, disputes ,violence parfois, plus de

communication, plus de sexualité… Mais le symptôme cache le problème du couple. Comment

développer une communication intime et vraie dans son couple par le corps et la parole?

Comment s'ouvrir à une sexualité joyeuse? Dire et se dire en confiance dans un  cadre

respectueux de soi et de l'autre... Dans cet atelier expérientiel, nous allons proposer notre

manière d'accompagner les couples.

Shiva

La voix-chant spontané: un 

chemin vers soi

Sophie Dubois

L'approche thérapeutique, artistique et spirituelle de la voix, par le chant spontané est un

moyen d'ouvrir à une conscience plus élargie de soi. Travail sur le souffle et du souffle au son.
Meyriat

Réflexologie plantaire et 

palmaire. Comment soulager 

les petits maux du corps ? « 

Avec la réflexologie plantaire et 

palmaire. »

Lucia Thiévon

Comment soulager les petits dysfonctionnements du corps, en massant les points réflexes au

niveau des pieds ou des mains , ces techniques ancestrale s'apparentent à la pressothérapie

(acupuncture par pression).

Gaïa

Lâcher prise! Et si ça 

devenait simple!

Caroline Tardy

Lâcher prise est ici proposé comme un art de vivre et présenté par Caroline Tardy. Artiste

singulière et Formatrice en communication. Nous allons avec le mouvement, le dessin en

quelques outils relationnels issus de la Méthode ESPERE créée par Jacques Salomé,

mémoriser quelques processus pratiques important pour accéder à cet art et rendre nos vies

plus légères et plus fluides.

Shiva

Se structurer dans un 

alignement Corps, Cœur, 

Conscience et explorer 

féminin et masculin 

intérieurs pour favoriser 

l’Unité au cœur de soi.

Christine Laurient

Par le corps, le souffle, le mouvement, l’immobilité, le jeu, les 5 sens, s’aligner sur notre 

verticalité qui est notre colonne vertébrale masculine et déployer notre horizontalité dans la

relation à l’autre. Grâce à différents outils thérapeutiques et énergétiques. Je vous convie à un

voyage au cœur de l’Être Unique que vous êtes.

Meyriat

Catherine Toussaint et

Isabelle Chevalier

Biodanza, une soirée festive pour e retrouver et partager avec légèreté la douceur d’être

ensemble
Meyriat



Expression musicale, 

créativité et lâcher prise

Serge Bertrand

Des pratiques Tao pour renforcer la présence  corporelle, assouplir et fluidifier le corps puis 

améliorer son ancrage en renforçant  sa structure. Pour finir avec la méditation du sourire  

intérieur.

Gaïa

Kundalini Yoga

Eric Dubreuil

Le Kundalini Yoga vous aide à renforcer votre « capital 3 S »: santé, sérénité et spiritualité. 

Respiration, chant, son, exercices, méditation, relaxation. Accessible à tous.

Shiva

Une heure pour garder le 

smile

Sabine Josse

Atelier de psychologie positive anti-déprime à emmener chez soi longtemps et à consommer 

sans modération.
Meyriat

« Grisélidis une pute 

formidable… et plus encore »

Nicolas Masraff

Grisélidis Réal se vivait comme perdue, mais pour séduire il faut s’aimer un peu – ou faire

semblant. Comment cette catin révolutionnaire, s’y prenait-elle ? Grisélidis peut encore

communiquer une énergie, un enthousiasme sans pareil.

Ferme

Exprimer « Qui je suis » avec 

le mandala créatif

Catherine Toussaint

Le mandala créatif est un support d'expression artistique permettant de développer sa

créativité dans une démarche de croissance personnelle. IL représente symboliquement

l'univers intérieur, la totalité de la personne à l'instant où elle le réalise.

Gaïa

Découvrez votre potentiel 

avec un nouveau point de vue

Christina Oberli

Explorer votre potentiel à travers 3 regards croisés dans une dynamique de groupe utilisant 

l'approche puissante et créative du photolangage de Points of You.

Shiva

CherchNez son clown

Christine Girod

Il ne s'agit pas de faire des clowneries mais d'aller à la recherche de cet être authentique tapi

en nous qui ne demande qu'à montrer le bout de son nez.
Meyriat

Tao-Qi Gong

Isabelle Petetin

Des pratiques Tao pour renforcer la présence corporelle, assouplir et fluidifier le corps puis

améliorer son ancrage en renforçant sa structure. Pour finir avec la méditation du sourire

intérieur.

Gaïa

Sons et vibrations cristal

Anita Rusconi

Méditations, relation aux sons des bols de cristal chantants. Venez vivre, découvrir les sons et

les vibrations cristal jusqu'au plus profond de vos être, au cœur du cœur de vos cellules.
Shiva

Isha danse

Sylvie Safietou

Explorer la danse et la créativité à travers la géométrie du corps pour un apaisement, une

ressource et une fluidité libératrice.
Meyriat

Séance découverte « Arbre de

Vie »

Graziella Verdinini

Quel est le sens de votre Vie? Comment calmer le mental?

Clôture Avec les bols de cristal. Shiva


