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Editorial
Chers lecteurs,
Nous avons toujours à coeur de vous informer et de vous faire connaître les activités et les
informations régionales liées au bien-être.
Les professionnels sont là pour vous guider vers le bien-être. Cultivons le bonheur
individuellement et ensemble pour que le monde soit heureux.
Le terme massage est utilisé dans ce document pour des raisons de compréhension,
il ne s'agit en aucun cas de techniques médicales ou paramédicales.
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S A M A D E V A
A l‛écoute de votre sagesse intérieure par le Samadeva Energétique
Ayurvédique
Se libérer de la douleur, du stress et des blocages psychologiques
par les techniques énergétiques du Samadeva
Sur rendez-vous à Dieulouard
Atelier gratuit de pratiques des techniques énergétiques
Atelier méditation Zen
2 jeudis par mois à Pont A Mousson
Yoga Derviche – Lahore Nadi Yoga - Lou Yong Tao Tö Qi trois méthodes psycho-corporelles
idéales pour : gestion du stress, souplesse, concentration, équilibre, sérénité et permettent,
à travers le corps, l‛écoute et le développement de notre être intérieur
Cours collectifs sur Pont A Mousson et Nancy

Journées découvertes des Méthodes du Samadeva
Samedi 4 octobre et 8 novembre à Pont A Mousson
Adriana Gazziero
Praticienne Euphoniste Energéticienne- Coach du Bien Etre
Maître Reiki - Professeur méthodes psycho-corporelles
Informations et inscriptions :
Adriana Gazziero 06 67 67 20 29
adriana.gazziero@yahoo.fr
www.yoga-sama.fr

SALON

vitalité etTrouvée idée
Bien-être

Pont-à-Mousson

montrés
- Abbaye des Pré

Date des prochains salons
www.salonbienetrelorraine.com

ACCESS BARS

Un processus dynamique pour changer tous les aspects de votre vie

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une technique énergétique par le toucher qui signiﬁe « accéder aux
barres ». Les Bars se composent de 32 points situés sur la tête qui
représentent diﬀérentes parts de votre vie : le corps, la joie, la tristesse, la
créativité, l’âge, l’argent, les rêves, le contrôle,… En
posant simplement les doigts sur ces diﬀérents points,
vous êtes progressivement libéré de tous vos blocages
ou limitations dans ces domaines.
Comment se déroule une séance ?
Trouver
uneseidée
Vous êtes le plus souvent allongé.
Le praticien
place
derrière vous et va poser ses doigts sur diﬀérents
points de votre tête. La séance dure en général une heure.
Pourquoi les « bars » ?
« Bars » signiﬁe « barres » en français. Ce terme a été choisi tout
simplement parce que lorsque le praticien touche les diﬀérents points sur
votre tête en symétrie, cela forme une ligne, une sorte de barre.
Quels sont les eﬀets ?
C’est un processus extrêmement relaxant et qui permet de vous « vider
l’esprit » du trop plein de pensées incessantes et de pouvoir commencer à
créer de nouvelles possibilités dans votre vie en libérant les blocages, en
vous permettant de choisir dans le présent plutôt qu’en fonction du passé.
Article rédigé par Pénélope Mutsaerts

Le Kobido
Le KOBIDO est un modelage facial d’origine
japonaise :
Ko Bi Do ou voie de la beauté ancestrale.
La séance comprend une série de modelages
avec un baume ou une huile végétale ainsi
qu’une série de points correspondant aux points
d’acupuncture sur les trajets des méridiens.
C’est une technique douce de lifting du visage.
Les bienfaits de ce soin sont la détente,
le relâchement des muscles du visage
jusqu’au corps complet. Il régénère la
peau par la stimulation des micro-circulations
sanguines et énergétiques. Il apaise les traits,
unifie le teint, lisse les rides. Ce soin est
spectaculaire pour son effet liftant, sans botox,
sans chirurgie !!! A essayer sans plus tarder !
Découvrez ce soin original chez
Sophie bio-esthéticienne et praticienne de
massages*
www.bio-est-ethique.fr
Article rédigé par Sophie Lupus

Sophie
bio-esthéticienne
soins du visage et du corps au naturel
modelages

06.81.24.49.40
www.bio-est-ethique.fr
sophie@bio-est-ethique.fr

Trouver une idée - nina Théoriquement

Formation et soins énergétiques
Selon la méthode du reiki Usui
Venez découvrir : « la méthode secrète pour inviter
le Bonheur dans sa vie et celle des autres ».
Trouvez la paix intérieure, profitez pleinement de
l'instant présent, prenez soin de vous, puis des
autres ! Le Reiki est un traitement énergétique par
imposition des mains, pour se réharmoniser
énergétiquement, sur le plan physique et spirituel.
Cette méthode est accessible à tous et permet à
chacun de le pratiquer sur soi, mais aussi sur ses
proches et ses animaux.
C'est un outil à la portée de tous, qui ne requiert aucune connaissance, ni croyance particulières.
Venez découvrir l'énergie Reiki pendant les formations ( petitgroupe), les journées découvertes
et les séances individuelles proposées, en toute simplicité !
Article rédigé par Yguel Hélène

03 83 44 87 08
www.adeca54.org
adeca54@adeca54.org
2, rue du Doyen Jacques Parisot
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex

20 avenue Général Leclerc
54700 Pont-à-Mousson
Formations certifiantes et qualifiantes pour particulier et professionnels
Formations bien-être
Formations de développement personnel
Formations pour accompagner la souffrance
Formations thérapeutes
Formation de formateurs
Formation aux techniques de massages bien-être
Formations complémentaires

Les formations sont assurées par deux
organisme de formations professionnelles

www.tara-bien-etre.fr

ADFormation
www.adsophrologie.com

Le chemin de pleine conscience
La pleine conscience est avant tout un chemin de vie, où chacun cueille au quotidien les fruits
et les clés qui éclairent son esprit.
Pour évoluer vers cette conscience étendue, trois axes doivent être identifiés :
- vivre au présent, - être conscient du fonctionnement de notre mental, - et aller vers soi.
Vivre au présent.
C'est la première porte d’accès à une juste observation du monde et de soi. C'est lâcher prise
sur le passé, comme sur le futur, pour activer un processus de pleine conscience. Ainsi nous
pouvons constater et découvrir la vie dans son mouvement réel. Toute notre vie ne se déroule
qu'au présent, le passé et le futur ne sont que concepts intellectuels. Une mémoire figée ne
peut être une référence dans un monde toujours en mouvement.
Identifier notre fonctionnement mental.
La gestion de notre mental c'est trouver notre liberté d'esprit, un peu comme apprendre à
conduire une Ferrari. C’est comprendre les fonctions de notre ego, de notre esprit créatif, pour
en être conscient et poser un regard « juste » sur soi.
La découverte de soi.
Comment découvrir au présent qui nous sommes et quelles sont les pistes à suivre ? Ce n'est
que lorsque nous décidons d'aller vers ce qui nous correspond le mieux et nous ressemble,
que nos talents émergents.
La découverte de soi.
La pleine conscience est semblable
à une vision pénétrante qui passe au
travers des idées préconçues et
étiquettes, pour voir le monde dans
sa plus pure réalité, dans « ici et
maintenant ». C'est un élément
fondamental qui permet à l'homme
d'évoluer, un juste regard intérieur,
indispensable aux étapes de notre
compréhension. La pleine conscie-nce est pareille à un esprit éclairé,
illuminé ou éveillé. Une vision pén-étrante est assez évocatrice et
bien imagée. Il s’agit aussi de se
détacher de nos conditionnements
sociaux et personnels. La consci-ence est bien représentée dans les
imageries anciennes par l’Hermite,
un sage qui éclaire d'une lanterne
son chemin pour d'éviter les
obstacles.
« Offrons à notre mental l’occasion d’être plus disponible à la réalité du moment, soyons là où tout se
passe et non là où tout se pense. »
Article rédigé par Viardot Florel - site : http://viardotflorel.e-monsite.com/ - tél : 0612890512

Manu-relaxation
A base de massages bien-être et de relaxation, le professionnel est à même de
pratiquer en étant centré et relaxé. Il sait gérer le stress et peut conseiller des
exercices de respiration et de détente corporelle. Ainsi, le corps sous l'effet des
massages et des recommandations, est détendu très profondément. Le praticien
propose plusieurs massages de bien-être parmi lesquels le client choisit et se
laisse relaxer agréablement. (massage californien, suédois, amma, kansu etc...)
La manu-relaxation se pratique également en groupe. Le relaxologue anime des
séances de détente corporelle et mentale. Il guide différents exercices de
relaxation à base de respiration, de visualisation inspirés de la méthode de
Jacbson, de Vittoz ou encore du training autogène de Schultz. Il vous apprend les
automassages qui vous permettent de vous masser et de retrouver des sensations
de bien-être.
Article rédigé par Tara Bien-être et AD Formation

Centre de formations aux
techniques de bien-être

Pour professionnels
et particuliers

Idée cadeau original
Offrir un massage, un soin
Vous pouvez choisir parmis 11
massages qui apporteront bien-être
et détente pour un moment relaxant.
Pour offrir un moment de bonheur et de
détente autour de vous, il vous suffit
de nous contacter.

Annie ESSERMEANT
20 Avenue Général Leclerc
54700 Pont-à-Mousson

06 35 20 20 85

aessermeant@orange.fr

Qu'est-ce que la sophrologie
La sophrologie vous apprend à détendre votre corps dans toutes les positions (debout, assise ou allongée)
et dans toutes les conditions (sans musique et dans l'ambiance du moment).
Avec un peu d'entraînement le bruit est écarté et vous vous recentrez sur vos sensations corporelles.
Vous pratiquez des exercices afin de développer une attitude plus positive. Vous vous exercez à calmer
votre mental, à prendre du recul.
Vous activez aussi votre dynamisme en développant des états ressources que vous sollicitez lorsque vous
avez besoin d'être stimulé.
L'ouverture de conscience vous donne un autre regard sur les choses de la vie et vous conduit vers
l'autonomie.
Sa pratique est simple. Elle s'intègre à votre quotidien. La sophrologie est un art de vivre qui vous permet
de développer votre potentiel jour après jour. Ainsi, vous devenez plus zen. Vous prenez conscience de
vos valeurs et vous les intégrez à votre vie de tous les jours.
La sophrologie s'adresse à tous, enfants, adolescents, étudiants, adultes, séniors et tout au long de la vie.

Le sophrologue est là pour :
- vous soutenir dans les moments difficiles (maladie,
dépression, opération chirurgicale, rupture, deuil...)
- vous faire passer des étapes dans la vie (examen,
entrée dans la vie active, grossesse, choix...)
- vous accompagner vers la réussite (compétition etc...)
La sophrologie se pratique en séance individuelle ou
en groupe, en cabinet, en entreprise, dans les écoles...
Cours d'entraînement en groupe à Pont à Mousson
20, Avenue Général Leclerc, le mercredi 9h30 à 10h30
et le jeudi de 18h30 à 19h30.
Article rédigé par Tara Bien-être et AD Formation

AD FORMATION
Pont-à-Mousson et Nancy
http://adsophrologie.com
info@adsophrologie.com
Agnés DEPARDIEU

Le massage Amma
ou massage assis
Le massage Amma est une approche énergétique basée
sur les principes des médecines traditionnelles japonaise
et chinoise.
La personne massée s’assoit confortablement sur une ch-aise ergonomique et reste habillée. Le praticien effectuera
le massage autour de lui dans une chorégraphie nommée
« kata ». Un massage Amma dure environ 15mn.
Comment se passe ce massage ?
Il combine plusieurs techniques corporelles qui s’apparentent à la réflexologie, au sh-iatsu, au massage suédois. La technique du massage assis, développée dans les
années 1980 aux Etats-Unis par David Palmer avait pour objectif initial d’apporter du
bien-être en entreprise. Elle est basée sur l’art traditionnel de l’acupression nommé
AMMA « calmer avec les mains ».
La méthode :
Elle consiste à exercer une série de manœuvres sur des points spécifiques visant à
la libération d’énergie par la stimulation des muscles, des articulations et des mérid-iens.
Les mouvements se font par pétrissages, étirements, balayages énergétiques, berc-ements, pressions et percussions. Les pressions sont réalisées par l’intermédiaire
du pouce, de la paume de la main et du coude du praticien. Elles permettent d’attein-dre un état de profonde relaxation et de bien être.
Les zones du corps sollicitées sont le dos, les hanches, la nuque, le crâne, les bras,
les avant-bras et les mains.
Cette pratique a été courante au Japon et en Chine pendant près de 1300 ans. Par
la suite, la culture d’entreprise à l’américaine en a fait un moyen très efficace dans la
lutte contre le stress et cette technique est très utilisée par les entreprises pour leurs
collaborateurs.
Son objectif premier est la relaxation. Le massage Amma n’a aucune intention
thérapeutique.
Article rédigé par Tara Bien-être et AD Formation

Sur le salon vitalité et bien-être du 18 et 19 octobre 2014
venez découvrir le massage Amma, séance de 15mn offerte
le samedi de 17h à 19h

ANNUAIRE INFOZEN

Des professionnels intervenant à l’école des Arts et Métier du bien-être
Adant Anne-Thérèse

Lupus Sophie

Custines - 06 43 85 75 61

Pont-à-Mousson - 06 81 24 49 40
www.bio-est-ethique.fr

Access Bars, Access corps et Tong Ren

Bocquet Laurence
La Trame

Pont-à-Mousson - 06 63 66 95 39

Bosq Annabelle
Naturopathe

Lorraine - 06 71 29 58 65
www.vegetalest.com

Chatelat Catherine
Thérapeute familiale

Pont-à-Mousson - 06 70 56 61 53

Collin Nina Catherine

Sophrologie, relaxation, massages

Bio-esthétique, massages

Maurice Sylvie
Shiatsu

Metz - 06 81 41 90 98
www.sylviezen.com

Mouchette Catherine

Conseillère conjugale et familiale, sophrologue
Pont-à-Mousson - 06 70 56 60 02
alexisdancy-acupuncture.com

Mutsaerts Pénélope

Access Bars, Tong Ren, massages

Pont-à-Mousson - 06 60 19 81 19
www.manurelaxation.over-blog.com

Pont-à-Mousson et Meuse - 06 47 50 67 73
www.createurdemavie.com

Dancy Alexis

Pisan Agnès

Nancy - 06 84 39 02 63
alexisdancy-acupuncture.com

Nancy - 03 83 90 32 82
www.ap-coaching.org

Acupuncture

Coach

Depardieu Agnès

Quillié Thérèse

Pont-à-Mousson - 06 38 39 85 07
www.adsophrologie.com

Saint-Dié - 03 29 56 74 74

Formation sophrologie, relaxation

Esserméant Annie

Homéopathie

Ragot Christine

Formation massages

Conseil en image

Pont-à-Mousson - 06 35 20 20 85
www.tara-bien-etre.fr

Pont-à-mousson - 06 30 24 30 24
stylesetvous.blogspot.fr

Favier Laurence

Salomon André

Pont-à-Mousson - 07 85 70 84 82

Lorraine - 06 98 89 73 85
ledruide.hautetfort.com

Access Bars, Access corps et Tong Ren

Gazziero Adriana
Euphonie

Lorraine - 06 67 67 20 29
www.yoga-sama.fr

Jolivalt Frédérique
Qi gong

Custines - 06 04 44 25 33
www.energie-libre-soins.fr

Lacour Marie-Dominique
La Trame

Pont-à-Mousson - 06 30 20 39 08

Liégeois Claudine
Sophro-gym

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Radiesthésie, géobiologie

Viardot Florel

Pleine conscience

Lorraine - 06 12 89 05 12
viardotflorel.e-monsite.com

Wirth Patricia
Hatha yoga

Lorraine - 06 75 71 94 71
www.harmonie-yoga-metz.com

Yguel Hélène
Reiki

Pont-à-mousson - 07 82 25 08 33
reikilibreharmonie.blogspot.com

