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Relaxation ludique
Une technique simple sous
forme de jeux

Chromo-energie
Pratique énergétique qui utilise
les vibrations des couleurs

Retrouver l’harmonie
avec son corps
Voyez-vous toute votre beauté
ou évitez-vous de vous regarder ?

INFORMATIONS-ACTIVITES-FORMATIONS-STAGES

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Editorial
Chers lecteurs,

Nous sommes fiers de vous présenter ce
magazine qui parait pour la première fois
dans la Meuse à l’occasion de sa cinquième
édition avec le Salon Vitalité et Bien-être du
Lac de Madine. Notre magazine a pour
vocation de vous informer et vous faire
connaître les activités régionales liées au
bien-être, de vous faciliter la recherche d’un
professionnel compétent près de chez vous.
Les professionnels de ce magazine sont là
pour vous guider vers le bien-être. Fatigué
des rythmes de vie que notre siécle nous

impose, prenez le temps d’un moment avec
un de nos professionnels, pour repartir du bon
pied , en forme, détendu...
Nouveau

Les Infozens sont disponibles en téléchargement
sur le site: http://salonbienetrelorraine.com
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de techniques médicales ou paramédicales.

La chromo-énergie
C'est une pratique énergétique qui utilise les vibrations des
couleurs. La méthode et le protocole en quelques lignes.
Les couleurs émettent des ondes, comme les sons. Les ondes des
couleurs sont envoyées au cerveau par les yeux et les sons par les
oreilles. Nous pouvons relier les ondes des sons et des couleurs.
Dans l'arc en ciel, il y a 7 couleurs. Dans la partition il y a 7 notes de
musique. Et, le corps abrite 7 centres d'énergie (ou chakras). Un
hasard ? Certainement non, ces centres émettent également des
ondes en relation avec les couleurs et les sons.

Violet
Centre

Couronne

Position

Au sommet du crâne

Note

Si

Indigo
Centre

3ème Oeil

Position

Entre les deux yeux

Note

La

Bleu ciel

Nous avons des centres énergétiques qui sont placés dans notre
corps, dans les tableaux ce sont les 7 principaux. Ils contiennent des
informations comme les émotions refoulées, des souvenirs heureux
ou malheureux, l'histoire personnelle, le potentiel refoulé, les
mémoires familiales, ancestrales, les valeurs etc….

Centre

De la gorge

Position

Gorge

Note

Sol

Le professionnel avant de se mettre en relation avec la personne, se
centre, se stabilise au niveau du centre sacré et neutralise ses
propres énergies. Il se relie à la terre et au ciel. Il s’installe dans un
canal de lumière et place sa conscience dans le cœur. Puis, il se
relie à la personne qu’il accueille. Il n’agit qu’avec autorisation de la
personne.

Centre

Coeur

Position

Le coeur

Note

Fa

Le professionnel se met en relation avec l’énergie de la personne et
il enlève les nœuds, les émotions bloquées, les mémoires. Il harmonise, il revitalise et équilibre.
En général, il fait une lecture de l’énergie et la partage avec la
personne.
Avec une formation plus approfondie, il peut agir en profondeur pour
rétablir l’énergie vitale équilibrée. C’est-à-dire, il dégage les
mémoires toujours en accord avec la personne. Il accompagne pour
que
la personne trouve la voie de l’autonomie et de
l’épanouissement. Décrypter le sens de la vie et accompagner la
personne à vivre en harmonie avec ses valeurs fait partie de sa
démarche.
Article rédigé par Agnés Depardieu «AD Formation»
Formation sophrologie, relaxation

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

ADFORMATION

Vert

Note

Jaune
Centre

Plexus solaire

Position

Au niveau du diaphragme

Note

Mi

Orange
Centre

Sacré

Position

Sous le nombril

Note

Re

Rouge
Centre

Racine

Position

Base de la colonne
vertébrale

Note

Do

Conseil en image
Le conseil en image donne la possibilité d’optimiser son potentiel de façon naturelle,
d’exprimer sa véritable nature, augmenter son rayonnement par des techniques adaptées,
simples et personnalisées.

Découverte de soi
Quelle image ai-je de moi ?
Le conseil en image est loin de n’être qu’une affaire
d’apparence superficielle et extérieure.
Il apporte des clés qui permettent d’être soi, non tel
que je me montre (paraître), mais tel que je suis (être)
à l’aide de conseils et d’astuces.

t

Christine Rago

La beauté est un état d’esprit qui se
développe
Découvrir ma morphologie, décrypter mon style
vestimentaire, créer ma garde-robe facilement avec
un budget léger, pratiquer l’automaquillage, connaître
ma colorimétrie.
Colorimétrie : Utilisation de la méthode du drapping
qui consiste à passer des tissus de différentes
couleurs près du visage afin d’observer les reflets de
celles-ci sur le visage.
Je tire parti des couleurs qui me mettent en valeur et
je joue avec ma palette propre.
Article rédigé par Christine Ragot

Formation professionnelle de Conseil en Image avec ADFormation

Pont-à-Mousson/Nancy - 06 30 24 30 24

Ce que je propose

Ateliers en groupes et séances en individuel (ouverts à tous)
Programme disponible sur http://stylesetvous.blogspot.fr

Cosmétiques naturels
Le site de vente en ligne Beauté Deci Delà est né de l'envie
de partager de précieuses trouvailles en matière de beauté
et bien-être.
Des produits cosmétiques sains, naturels
et certifiés bio, conçus et fabriqués en
France avec le savoir-faire de passionnés. Les formulations innovantes de ces
produits mettent en avant des actifs de
qualité et des ingrédients naturels, biologiques, sans superflu. Loin des diktats
des grands groupes cosmétiques, ces
produits de beauté allient plaisir, éthique
et authenticité. Et s'il y a bien un produit
qui représente cet esprit d'innovation et
de naturel, c'est la crème Philtre Parfait
de la marque Bretonne NOMINOË. Une
crème pour peaux sèches, idéale contre
le froid de l'hiver qui, en lieu et place de

l'eau déminéralisée,
fait
la part belle à l'eau florale de criste
marine bio. Cette plante, associée aux
extraits d'artichaut et d'ajonc, donne à
cette crème des propriétés nourrissantes,
raffermissantes et antioxydantes, avec
un confort d'utilisation et une efficacité qui
ravissent les consommateurs les plus
exigeants !
Article rédigé par Pauline Thuillier
Vente en ligne de cosmétiques sains et naturels
http://beaute-decidela.fr

Une sélection de produits

Créme Philtre parfait «NOMINOË»

Gel douce Fleur d'Oranger «Bio Seasons»

Lait démaquillant douceur «2|Nature»

Retrouver l’harmonie avec son corps

Notre corps est un cadeau qui nous permet de vivre de magnifiques expériences. Malheureusement, nous avons souvent tendance à le juger : trop gros, trop petit, pas assez ceci ou cela.
Que voyez-vous quand vous vous regardez dans le
miroir le matin ? Voyez-vous toute votre beauté ou
évitez-vous de vous regarder tellement votre reflet
vous est insupportable?

Notre corps nous apporte également beaucoup
d’informations si on l’écoute. Une douleur, une
tension est un message que nous avons souvent
tendance à négliger…jusqu’à ce que cela devienne
insupportable.
Et si nous prenions soin de notre corps avant d’en
arriver là ?
Je vous propose cet exercice simple : notez toutes
les activités qui font du bien à votre corps. Ce peut
être un massage, prendre un bain, marcher
quelques instants, prendre quelques respirations
profondes pour relâcher les tensions, faire du yoga,
de la natation, etc… Dressez la liste de ce qui
ressource votre corps et prenez l’habitude de
piocher dans cette liste au moins une fois par
semaine.
Notre corps a parfois besoin d’un soutien, il porte en
lui les mémoires de souffrances passées, de
traumatismes, de douleurs physiques ou émotionnelles. En posant simplement les mains sur certains
points de votre corps, je vous permets de :
-Retrouver l’harmonie avec lui
-Renforcer votre système immunitaire
-Soulager tensions et malaises
-Effacer les mémoires de traumatismes physiques
ou émotionnels
-Eliminer ce qui empêche le changement chez vous
Article rédigé par Pénélope Mutsaerts
Facilitatrice de changement
06 47 50 67 73
www.penelopemutsaerts.com

Le Reiki

une voie vers l'intériorité...et le lâcher-prise !
Le Reiki permet évidement
la réharmonisation des
chakras sur soi, sur autrui
ou sur tout être vivant, en
imposant tout simplement
les mains. Mais c'est aussi
un outil, un art de vivre, qui
permet à chacun, d'une
manière très simple, de
méditer et d'inviter le
bonheur au quotidien. En
effet, le Docteur Mikao
Usui, nous a légué ses 5
clés pour se libérer et se
retrouver en paix avec soi-même, retrouver cet état
de lâcher-prise...
Ces 5 principes, les voici :
1- Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute
préoccupation.
2- Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute
colère.
3- Juste pour aujourd'hui, je remercie mes professeurs, mes ancêtres, et les bénédictions reçues.
4- Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement.
5- Juste pour aujourd'hui, je respecte la vie sous
toutes ses formes.
Chaque jour, nous pouvons nous rapprocher un peu
plus de ces 5 idéaux, en travaillant sur soi : par le
biais de la méditation, des auto-traitements, du chant
des kotodamas... .
Lors de mes formations, et de mes soirées, je vous
permets d'apprendre toutes ces techniques,
accessibles pour tous, en toute simplicité, dans des
petits groupes, afin de personnaliser le contenu et

d'avoir un suivi pour ceux qui le désirent.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ! Je propose des initiations des 4 degrés.
Et les soirées permettent de découvrir ou redécouvrir
certaines pratiques du Reiki pour les personnes non
initiées ou initiés pour connaître ce qu'est le
lâcher-prise !
Article rédigé par Hélène Yguel
Praticienne en massage bien-être
07 82 25 08 33

Auteur Florel Viardot
Conseiller en gestion mentale par le principe de pleine conscience. Auteur, conférencier et
animateur d'atelier. La passion de l'humain ne la jamais quittée, en explorant depuis l'enfance,
les philosophies, la psychologie, le développement personnel et la sagesse bouddhique. Sa
démarche s'inscrit dans une volonté de synthétiser leurs principes communs et le transmet
avec joie et dévouement.

Livre

Livre

Manuel de gestion mentale

La conscience du cœur est le chemin de notre
accomplissement, pour se réaliser dans l'amour.
Nous grandissons avec l'idée qu'’il faut toujours
chercher nos besoins à l’extérieur de nous-mêmes,
alors que votre environnent est perçu en miroir de
notre ressenti intérieur, de quoi être en perte de sens.
Voyons plutôt le monde comme un terrain de jeu
d'apprentissage, nous permettant de découvrir notre
richesse et notre essence de vie, l'amour. Parcourons la pleine conscience, en explorant les multiples
facettes de ce qui nous révèlent un l'amour commun,
celui de toute l'humanité.

Notre chemin de vie en pleine conscience

C'est par la pensée que nous avons créée ce que
nous sommes, donc être maître de ses réflexions,
c'est être maître de sa destiné. Dans ce manuel, je
pose les principes et fondements, pour gérer ce
mental et trouver la place qui nous permettra d'être
accompli. Il s'agit de principes de bases auxquels
nous n'accordons peu d'importance :
-Vivre au présent, être pleinement conscient et aller
vers soi.
Trois principes qui pourront faire émerger en chacun
de nous toutes nos richesses intérieures, des
potentiels immenses et sous-estimés, à savoir la
plénitude, l'amour, la compassion, la bienveillante ou
encore la sagesse.
Article rédigé par Florel Viardot
Auteur, conférencier, conseil, gestion mentale
06 12 89 05 12 - http://viardotflorel.e-monsite.com

L’amour est en nous

La loi d'attraction a toujours été effective. La clé de sa
maîtrise est dans l'alignement, entre notre demande,
la juste intention qui l'accompagne et l’accueil des
possibles, soit ce qui caractérise l'amour. L'amour est
ce qui permet le lien et l'harmonisation, l'indispensable pont de notre évolution.

TARA Bien Etre et AD FORMATION

Organisent un Stage sur le thème « Différentes techniques de soins énergétiques »
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RELAXATION LUDIQUE
La relaxation ludique permet de se relaxer, se détendre physiquement et mentalement,
grâce à une technique simple sous forme de jeux dans une atmosphère sereine propice à
la détente. La relaxation ludique peut se faire seul ou en groupe.
La relaxation peut commencer dès l’âge de 2 ans. Il
s’agit alors de mettre en place des exercices sous
forme de jeux dans des moments stratégiques de la
journée : aider les enfants à retrouver leur calme
après une activité, avant le retour des parents par

exemple. Cette pratique s’adapte parfaitement en
crèche, en relais d’assistantes maternelles, en
écoles maternelles.
Pour les enfants à partir de 6 ans et les adolescents, elle prendra la forme de jeux et d’exercices
de relaxation adaptés en fonction de l’âge. Elle
pourra se pratiquer aussi bien au primaire qu’au
collège.
La relaxation ludique s’adresse également aux
adultes. En séance individuelle ou collective, elle
permettra d’apprendre à se détendre en passant
par le rire, à retrouver l’enfant qui est en soi.

La pratique :

La relaxation ludique met les sens en éveil grâce à
des jeux d’écoute, de silence, visuels, olfactifs… et
le corps en action avec des jeux d’étirements, de
contrastes, de balancement. Cette pratique
comporte également des jeux d’inspiration et
d’expiration, des comptines ou des chansons à
écouter,
mimer
chanter,
ou
encore
de
l’auto-massage.
Article rédigé par Catherine Mouchette
Sophrologue, conseillère conjugale et familiale
06 84 98 29 76 - http://adsophrologie.com

Catherine Mouchette
Sophrologue,
conseillère conjugale et familiale

Formatrice chez ADFormation

Formation professionnelle et séance individuelle

Relaxation Ludique
Enfants et Adultes

06 84 98 29 76

adformation54@gmail.com
à Nancy et à Pont-A-Mousson

Diapason (Acupuncture par le son)
La technique du diapason c’est l’efficacité de l’acupuncture, sans les aiguilles.
L'acupuncture par le son est originaire de la
Médecine Chinoise traditionnelle. Elle
s’assimile
fonctionnellement
à
l’acupuncture qui utilise des aiguilles pour
stimuler les points se situant sur les 14
grands méridiens dans lesquels circule
l’énergie vitale « Ki ou Chi ». Les méridiens
traversent le corps et sont reliés aux
principaux organes vitaux de l’organisme.
Cette relation explique pourquoi en
pressant sur certains endroits (zones et
points reflex) on tonifie d’autres parties du
corps. Ainsi en faisant vibrer les points
situés sur les méridiens on peut augmenter
ou calmer le flot d’énergie vitale. Avec
l’acupuncture par le son, l’embout du
diapason oscillant est posé légèrement
au-dessus des points d’acupuncture. Par
exemple, sur le sternum, les vibrations
douces qui se répandent à travers toute la
poitrine déclenchent immédiatement une
respiration profonde et libératrice. Chaque
diapason correspond à une fréquence
spécifique qui sera volontairement choisie
par le thérapeute selon la modification à effectuer.
Les Diapasons émettent des fréquences universelles. Ces fréquences sont les puissances acoustiques de notre environnement naturel. Les
vibrations douces émises par le diapason trouvent
leur chemin automatiquement, se répandent dans
la partie du corps souhaité, et envoient une information à la cellule. L’acupuncture par le son avec les
diapasons -comme celle pratiquée avec les
aiguilles- nous remet en harmonie avec le chemin
de la vie, ou bien, comme les Chinois disent, en

harmonie avec le "Tao". (le chemin de la vie, le
cours des choses). L’une de ses applications bien
connue consiste à permettre aux fumeurs qui
souhaitent arrêter, de pouvoir le faire sans éprouver
de sensation de «manque».
Article rédigé par Annie Esserméant
Formation massages
06 35 20 20 85 - http://www.tara-bien-etre.fr

Crumble aux pommes
Préparation : 15 min
Cuisson :
30 min
Difficulté :
Facile

Ingrédients pour 6 personnes :
- 6 pommes
- 125g de beurre mou
- 150g de farine
- 125g de sucre en poudre

Recette

- Prechauffer le four à 180°C.
- Eplucher et couper les pommes en morceaux, les répartir dans un plat beurré.
- Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et le beurre coupé en petits cubes.
Mélanger le tout avec les mains jusqu’à obtention d’une poudre fine et réguliére.
- Répartir la pâte sur les pommes.
- Enfourner pendant 30 minutes.

A déguster tiéde ou froid.

AGENDA

Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine

MAI
Aide marketing à l’activité professionnelle (Pont-à-Mousson)
8 Renseignements:
Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07
Journée découverte chromo-énergie (Pont-à-Mousson)
16 Renseignements:
Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07
clés pour bien démarrer son activité professionnelle (Pont-à-Mousson)
19 Les
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

20

Usage des pierres et des cristaux dans les soins énergétiques Taoïstes (Pont-à-Mousson)
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

Journée Acces Bars (Pont-à-Mousson)
23 Renseignements:
Pénélope Mutsaert - 06 47 50 67 73
communication animale (Pont-à-Mousson)
23 Soirée
Renseignements: Hélène Yguel - 07 82 25 08 33
Reiki 1 (Pont-à-Mousson)
23 & 24 Formation
Renseignements: Hélène Yguel - 07 82 25 08 33
Acces Corps (Pont-à-Mousson)
24 Journée
Renseignements: Pénélope Mutsaert - 06 47 50 67 73
Journée découverte chromo-énergie (Pont-à-Mousson)
26 Renseignements:
Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07
Se former à ''la prise de parole en public'' (Pont-à-Mousson)
28 Renseignements:
Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07
Atelier Découverte des Bars en famille (Nancy)
30 Renseignements:
Pénélope Mutsaert - 06 47 50 67 73
Et si votre corps était votre meilleur ami (Nancy)
30 Atelier
Renseignements: Pénélope Mutsaert - 06 47 50 67 73

AGENDA
clés pour bien démarrer son activité professionnelle (Pont-à-Mousson)
30 Les
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

JUIN
1

Formation relaxation des yeux (Pont-à-Mousson)

7

Usage des pierres et des cristaux dans les soins énergétiques Taoïstes (Pont-à-Mousson)

Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

niveau 1 (Pont-à-Mousson)
13 Ho’oponopono
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07
niveau 1 (Pont-à-Mousson)
27 Ho’oponopono
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

AOUT
Soirée méditation par le son et les cristaux 1 (Pont-à-Mousson)
01 & 02 Renseignements:
Hélène Yguel - 07 82 25 08 33

ANNUAIRE INFOZEN
Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
Adant Anne-Thérèse

Access Bars, Access corps et Tong Ren
Custines - 06 43 85 75 61

Bocquet Laurence
La Trame

Pont-à-Mousson - 06 63 66 95 39

Bouard Noelle
Feng Shui

Verdun - 06 22 38 64 65
www.lessencedufengshui.fr

Chatelat Catherine
Thérapeute familiale

Pont-à-Mousson - 06 70 56 61 53

Dancy Alexis
Acupuncture

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

Depardieu Agnès

Formation sophrologie, relaxation
Pont-à-Mousson - 06 38 39 85 07
www.adsophrologie.com

Esserméant Annie
Formation massages

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

Gazziero Adriana

Euphonie

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

Liégeois Claudine

Monchablon Sophie

Praticienne en bien-être, podo-réflexologue
Epinal- 06 03 08 69 71
www.bioetbienetre.fr

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

Pinkele Pascal

Psychologue, psychothérapeute
Nancy - 06 85 34 73 51

Pisan Agnès
Coach

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

Ragot Christine
Conseil en image

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

Salomon André

Radiesthésie, géobiologie
Lorraine - 06 98 89 73 85
ledruide.hautetfort.com

Sophro-gym

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Lupus Sophie

Bio-esthétique, massages

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

Martin Serge

Hypnothérapeute

Verdun - 06 85 01 05 22
www.hypno55.com

Viardot Florel

Pleine conscience

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

Yguel Hélène
Reiki

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

