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Programme Samedi 7  Mars

jour horaires Atelier Contenu

samedi de 10h à 11h 6

samedi de 11h à 12h 8

samedi de 12h à 12h30 Apéro tisanes

PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE

samedi de 14h à 15h Aromachologie (avec sylvie) 8

Nombre de 
places 

disponibles

Automassage et Réveil du corps 
(avec Julien)

Techniques, gestes et postures 
simples et à la portée de toutes 
pour réveiller le corps, aller à sa 
(re)découverte, le détendre et 

l'étirer! Ludique et vivifiant pour 
bien commencer le week-end!

Les merveilleuses graines 
germées (avec Annabelle)

Leurs bienfaits, leur culture, les 
différentes varietés existantes... 

le sujet du Jeûne sera également 
abordé (et en plus vous 
repartierez avec un petit 

cadeau !)

Quoi de mieux qu'un petit apéritif 
avant d'aller manger ?! 

Dégustation de tisanes froides 
accompagnées de douceurs 

apéritives!

toutes les 
participantes 

y sont 
conviées !

l'odorat, sens parfois oublié... 
aller à la découverte des 
senteurs bien-être. Vous 

apprendrez à gérer vos émotions 
grâce à l'olfaction, en partenariat 
avec 100bon, le 1er parfumeur 

éco-responsable Lyonnais.
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samedi de 15h à 16h Access-bar (avec severine) 2

samedi de 16h à 17h Planche RSV (avec sylvie) 4

samedi de 17h à 18h 4

samedi de 18h à 19h Aromathérapie (avec Sylvie) 8

samedi de 19h à 19h30 Apéro tisanes

Programme Dimanche 8 Mars

jour horaires Atelier Contenu

Approche manuelle, énérgétique, 
subtile et puissante... Ouvrir sa 

conscience. Basée sur 
l'activation de points 

énérgetiques... laissez séverine 
vous accompagner et vous faire 

découvrir ses bienfaits.

Testez la résonance de 
schumann avec la nouvelle 
planche RSV. Vibrations, 

rééquilibrage des méridiens, 
soulage les tensions musculaires 

et psychiques.

Massage intuitif 
-Tête/mains/pieds- (avec Julien)

Découvrez le massage intuitif, 
axé sur les extrémités du corps, 
permettez vous ces instants de 

détente et de bien-être.

Tout ce que vous avez voulu 
savoir sur les huiles essentielles 
sans jamais oser le demander ! 

Vous apprendrez tout ce qu'il faut 
faire et ne PAS faire avec les 

huiles essentielles.

Terminons cette journée par une 
mise en bouche apéritive ! 

Tisanes et douceurs apéritives, 
bonne humeur incluse !

toutes les 
participantes 

y sont 
conviées !

Nombre de 
places 

disponibles
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dimanche de 10h à 11h Access-bar (avec severine) 2

dimanche de 11h à 12h Ecolo-maison (avec Sylvie) 8

dimanche de 12h à 12h30 Apéro tisanes

PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE

dimanche de 14h à 15h Aromachologie (avec sylvie) 8

dimanche de 15h à 16h Planche RSV (avec sylvie) 4

dimanche de 16h à 17h 4

Approche manuelle, énérgétique 
subtile et puissante... Ouvrir sa 

conscience. Basée sur 
l'activation de points 

énérgetiques... laissez séverine 
vous accompagner et vous faire 

découvrir ses bienfaits!

Produits ménagers faits maison 
avec des ingrédients naturels !

Astuces pour nettoyer votre 
maison pour moins de 10€ par 

mois! (Prévoir un petit récipient)

Quoi de mieux qu'un petit apéritif 
avant d'aller manger ?! 

Dégustation de tisanes froides 
accompagnées de douceurs 

apéritives!

toutes les 
participantes 

y sont 
conviées !

l'odorat, sens parfois oublié... 
aller à la découverte des 
senteurs bien-être! Vous 

apprendrez à gérer vos émotions 
grâce à l'olfaction, en partenariat 
avec 100bon, le 1er parfumeur 

éco-responsable Lyonnais !

Testez la résonance de 
schumann avec la nouvelle 
planche RSV. Vibrations, 

rééquilibrage des méridiens, 
soulage les tensions musculaires 

et psychiques.

Massage intuitif 
-Tête/mains/pieds- (avec Julien)

Découvrez le massage intuitif, 
axé sur les extrémités du corps, 
permettez vous ces instants de 

détente et de bien-être.
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dimanche de 17h à 18h 6

dimanche de 18h à 19h 8

dimanche de 19h à 19h30 Apéro tisanes

Relaxation et méditation        
(avec Julien)

Apaisement, détente, moments 
de calme, decouverte ou 

redécouverte de son corps et de 
l'esprit. Méditations guidées, 

sons et musiques, au rythme de 
l'intuition.

Les graines germées            (avec 
Annabelle)

Leur bienfaits, leur culture, les 
différentes varietés existantes... 

le sujet du Jeûne sera également 
abordé (et en plus vous 

repartierez avec un petit cadeau!)

Terminons cette journée par une 
mise en bouche apéritive : 

tisanes et douceurs apéritives, 
bonne humeur incluse !

toutes les 
participantes 

y sont 
conviées !
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