
 

 

 

 

 

 

PARCOURS D’ARTISTES 

Expositions de créations 

artisanales  



Samedi 11 septembre 
 

De 10 h 45 à 17 h 00  Soin de réflexologie plantaire 

(15 minutes) 

« Là où se trouvent tes pieds commence le chemin » 

 

De 10 h 00 à 11 h 00  Mettez de la magie dans votre 

vie avec la lithothérapie et le 

huiles essentielles associées 

Les cristaux ne sont pas des grigris ! Qu’on croie à leur 

action sur l’énergie ou pas, l’intention que l’on place en eux 

est hyper puissante ! Calmer vos émotions, boostez votre 

énergie, votre positive attitude et ouvrez-vous à votre 

intuition… Les pierres vous cocoonent ! Découvrez les 

vertus de 10 d’entre-elles, Comment les entretenir, et leurs 

bénéfices… De manière ludique et amusante percez tous 

leurs mystères.  

MAIS AUSSI …Saviez-vous que vous pouviez tirer parti 

de la puissance des énergies naturelles des pierres et des 

huiles essentielles pour obtenir des bienfaits considérables? 

Cet atelier vous donnera des pistes pour établir des liens et 

d’excellents compléments. 

 
 Médit’Ensemble 

 

Il n’y a aucun prérequis pour méditer tout comme il n’y a 

rien à réussir durant la séance de méditation. Il ne s’agit pas 

de devenir un grand sage. Il n’y a qu’à méditer… Méditer à 

sa manière, à sa sauce, avec ses difficultés, avec ses envies. 

La séancea est conçue afin de prendre un rendez-vous avec 

« soi-même », aider à vous sentir plus sereins au quotidien, 

pas parce qu’il le faut mais parce que nous en ressentons 

l’envie et le besoin. 

Notre pratique est inspirée de Fabrice Midal. 

 

De 11 h 15 à 12 h 30  La santé au naturel 
 

La santé au naturel vous intéresse? Vous aimeriez 

apprendre à retrouver de l’énergie et un bien-être corporel 

et émotionnel? Venez découvrir comment la naturopathie 

peut vous aider. Durant cet atelier, vous découvrirez ce 

qu’est la naturopathie ainsi que ses grands principes. Bonus 

en fin d’atelier: quelques astuces pour affronter la rentrée, à 

l’aide des huiles essentielles notamment. 

 



 IKIGAI 
Ikigai est un mot japonais composé de « Ikiru » qui 

signifie : vivre et de « Yarigai » qui signifie : ce qui vaut la 

peine, mériter. 

Le sens premier du mot ikigai pourrait donc être traduit 

par : « Ce qui vaut la peine de vivre, d’être vécu » ou 

encore « La raison d’être. » 

 

La philosophie de vie millénaire de l’ikigai nous invite à 

cultiver au quotidien ce qui nous enthousiasme, ce qui nous 

motive, ce qui nous met en joie, nous pousse à nous lever le 

matin, ce pour quoi on fait les choses, et à savourer le 

bonheur de faire ce pour quoi on est fait. 

Elle vise le dépassement et l’accomplissement de soi.  

 

C’est un état d’esprit, un lien, une pratique au quotidien. 

Lorsque l’on possède un ikigai, on connait le sens, la 

direction de notre vie, on sait vers où on veut aller et ce qui 

nous guide.   

 

Trouver son ikigai, c’est donc bien plus que trouver son job 

idéal (dérive occidentale de l’ikigai).  

 

Durant atelier, vous serez invité à plonger dans cette 

philosophie de vie japonaise… à ouvrir les premières portes 

qui vous permettront d’emprunter le chemin vers la 

direction de votre vie, la découverte de ce qui vous 

enthousiasme, ce qui vous pousse à vous lever le matin… 

votre ikigai.  

 

De 12 h 30 à 13 h 30  Pratique de la radiesthésie et du 

pendule au quotidien 
 

Utiliser un pendule vous attire, vous avez envie de vous en 

servir au quotidien ? Cet atelier va répondre à vos 

attentes… 

Conseils d’utilisation, pratique pour soi-même et pour les 

autres. Utilisation de planches. Une heure pour se 

familiariser et mettre en mouvement en toute confiance. 

 

De 14 h 00 à 15 h 30  L’Astrologie 
 

L’astrologie est un outil de développement personnel. Cet 

atelier pour permettra de découvrir la roue du zodiaque en 

vous amusant. Vous pourrez démystifier tous les aspects 

essentiels des astres. 

 

 Yoga pour les enfants  

(de 5 à 8 ans) 
 



Parce que le yoga a de nombreux bienfaits pour les enfants, 

il réduit le stress et l’anxiété, développe la confiance en soi, 

aide à gérer ses émotions…, nous vous proposons une 

séance découverte d’une heure pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Pour le bon déroulement de l’activité, merci de prévoir 

un tapis de yoga. 

 
 

De 15 h 30 à 16 h 30  Les clés de l’énergie 
 

« Je suis vidé » : qui n'a jamais ressenti cette 

perte d'énergie ? 

Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions 

douloureuses ? 

Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos 

peurs, nos blocages, nos culpabilités ? 

Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou 

lointain, voire à un héritage ? (un événement antérieur à 

notre naissance) 

Cela peut cesser et cela va cesser ! Nous vous en donnons la 

clé. 

 

Issu des 22 protocoles de l’ouvrage de Natacha Calestreme, 

cet atelier va vous permettre d’en vivre quelques-uns et 

ainsi réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine 

énergie. 

 

De 16 h 45 à 18 h 45  La méthode Souche Conférence 

Cette méthode de développement personnel unique allie 

la psychogénéalogie, la kinésiologie et le coaching. 

Les secrets de famille, les traumatismes, les deuils non 

résolus, les conflits, les sentiments d’injustice autant 

d’héritages porteurs de conséquences sur le système 

familial et la place de chacun dans les générations 

suivantes. 

 

Bien souvent, les descendants des personnes 

traumatisées sont à leur insu porteuses de l’histoire 

oubliée de leur ancêtre sous forme de « crypte ou de 

fantôme ». 

Malheureusement, personne ne reçoit une lettre du 

notaire spécifiant que vous     avez hérité d’un 

traumatisme de vos ancêtres. Car beaucoup de ces 

derniers n’ont    pas réussi à régler leurs drames… 

 

Le transgénérationnel offre les clés pour aider à 

comprendre le sens caché de certains dysfonctionnements 

personnels ou familiaux. 

 



« Le travail corporel » dans ce concept a pour but de 

libérer et de se libérer de toutes les visions limitantes 

qu’imposent l’esprit et les liens familiaux qui sont inscrits 

dans notre corps. » 

 

 

 

Le symptôme physique n’est que le reflet d’un mal être 

psychique. Il est souvent inscrit dans les histoires de 

notre passé mais aussi dans le passé de notre famille. Il 

n’est pas qu’une simple coïncidence. 

 

 

Faisant suite à la 

conférence… 

Comment effectuer vos 

recherches généalogiques ? 
Vous souhaitez vous lancer dans des recherches 

généalogiques mais ne disposez ni du temps ni des outils 

nécessaires ?  

Qui étaient vos ancêtres ? Où ont-ils vécu ? Quel métier 

ont-ils exercé ? Combien de temps ont-ils vécu ? Quelle a 

été leur vie ? Autant de questions qui reviennent 

régulièrement au cours de votre existence.  

Notre généalogiste vous propose de découvrir ces pans de 

votre vie et de les transmettre à vos descendants, tel un 

cadeau.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimanche 12 septembre 
 

 

De 11 h 30 à 16 h 00  Massage du dos 

(15 minutes) 
 

Détente, relâchement de la musculature du dos 

et de la nuque. Un moment qui apporte 

harmonie et sérénité. 

De 10 h 00 à 11 h 00  Stretching Yoga 
 

Le stretching postural est une activité douce , 
adaptée et bien plus que physique. 

Elle améliore l’élasticité musculaire et 
l’amplitude articulaire. 

Une respiration efficace est favorisée par une 
posture correcte ainsi que le contrôle des 
mouvements et l’attention portée à notre 

respiration sont des éléments qui contribuent à 
renforcer notre esprit. 

 

Faire de ses blessures une 

véritable force 
Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et 

l’injustice : cinq blessures fondamentales à 
l’origine de nos maux, qu’ils soient physiques, 

émotionnels ou mentaux.  
Faire de nos blessures une force c’est possible !  

Découvrez les outils de guérison de l’âme et 
comment les intégrer à notre propre vie ! 

 
 

De 11 h 15 à 12 h 45  Connaître, aimer et guérir 

son enfant intérieur 
Découvrez dans cet atelier un outil de 
développement personnel désormais 

couramment utilisé en thérapie : 



l’enfant intérieur. 
Il représente l’enfant que nous avons 

été, avec tout ce qu’il a vécu 
émotionnellement, psychiquement, 

énergétiquement, avec tous les 
besoins qui n’ont parfois pas été 

satisfaits, toutes 
les croyances construites dans 
ses expériences et ce qui a été 
transmis dans son éducation. 

Tous ces vécus, depuis la naissance, 
sont à l’origine de nos blocages, 

nos limites. Elles sont la conséquence 
de blessures fondamentales : 

abandon, rejet, humiliation, trahison, 
injustice. Explorer la dimension 

thérapeutique de l’enfant intérieur, 
c’est se donner l’opportunité de 

dénouer les mécanismes de ce qui a 
été contraint et encore bien vivant 

dans l’adulte que nous sommes 
aujourd’hui. 

 

De 13 h 15 à 14 h 15  La pédagogie de Poudlard 
Cette pédagogie qui allie la pédagogie active et 

celle du projet est de plus en plus répandue 
dans les classes du primaire mais aussi dans 

celles du secondaire. 
Différents outils seront abordés afin de susciter 

la motivation des élèves ! 
 

De 14 h 30 à 15 h 30 Développement personnel  

en pleine nature  

 

Vous aimez vous reconnecter à la nature ? Alors 

cet atelier est pour vous. 

Durant 1 heure, Nous vous proposons diverses 

activités de développement personnel en 

connexion avec la nature. 

Si la météo le permet, pensez à prendre un 

coussin pour être installé correctement dans le 

jardin. (Chaises dispo également) 



 



 

De 15 h 30 à 16 h 30 Être hypersensible est une 

force pas une faiblesse 
Vous avez l'impression de vivre de façon 

excessive des situations que d'autres trouvent 

anodines? Vous vous sentez hors norme, 

Bizarre, incompris? Vous vivez pleinement vos 

émotions et celles des autres? Alors cet atelier 

est pour vous. Durant 1 heure nous aborderons 

avec vous le sujet de l'hypersensibilité , un 

précieux trésor intérieur qu'il est possible de 

cultiver au quotidien. 

 

De 16 h 30 à 17 h 30 Découverte de l’hypnose 
 

L’hypnose vous intrigue ? Vous connaissez ses 

bienfaits. Nous vous invitons à une séance 

exceptionnelle à deux voix. Une expérience 

unique pour explorer votre inconscient. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une organisation optimale, l’inscription à un ou 

plusieurs ateliers est obligatoire par mail ingvild@hotmail.fr ou 

par téléphone au 0479/249 655. 

Respect des normes COVID selon les obligations en vigueur 

à ces dates. 
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