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Naturopathie
Un art de vivre, une philosophie pour
cultiver la paix intérieure.

Les Fleurs de Bach

C'est une méthode douce qui permet de
réguler les émotions au moyen d'élixirs.
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa neuvième édition, 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...
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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Se protéger des ondes
cosmo-telluriques et électro-magnétiques

Expertise géobiologique

des maisons, appartements, magasins, bureaux, ...

Harmonisation du lieu de vie

Suppression des ondes telluriques nocives

Feng Shui
Ateliers et Stages

de radiesthésie et de géobiologie

habitatsain@yahoo.fr
legeobiologue.hautetfort.com
+33 (0)6 98 89 73 85

la géobiologie de la Tradition
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vente: Gratuit Crédit : 123rf Conception graphique: aureliengole@hotmail.fr. La reproduction est interdite et constitue sans autorisation de
l’éditeur une contrefaçon. 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.

Respirez, c'est bon pour votre ligne !
Après cette période de fêtes et d'agapes, vous avez des difficultés à retrouver
votre ligne.
C'est pourquoi, je vous propose de prendre
connaissance des résultats publiés par deux
chercheurs de l'University New South Wales
(UNSW), en Australie. Alors que médecins et
professionnels de la minceur ont tendance à
penser que la graisse est simplement transformée en énergie ou en chaleur, ces deux
chercheurs démontrent qu'il en est autrement
en réalité. Ruben Meerman et Andrew Brown
se sont amusés à retracer le parcours de la
graisse dans l'organisme pour connaitre son
sort. L'étude du métabolisme à l'échelle
microscopique a donné un résultat déroutant
: "La plupart de la masse grasse qui disparaît
sortirait de l'organisme par les poumons,
sous forme de dioxyde de carbone. " Il y a
une ignorance et une confusion surprenantes
autour du processus métabolique de la perte
de poids, constate Andrew Brown, directeur
du département de science biomoléculaire à
la UNSW. La réponse correcte est que la
plupart de la masse s'évapore en tant que
dioxyde de carbone. "Elle se transforme en
air", poursuit Ruben Meerman, médecin et co-auteur de l'étude. Cela explique pourquoi l'exercice
physique aide à perdre du poids. Il accélère la respiration. Plus vous avez de cycles respiratoires,
plus vous perdez de carbone. Et, dans le même temps, vous perdez aussi un peu de poids. Maîtriser son souffle, se concentrer sur la respiration est une technique ancestrale. C'est un massage
interne qui permet une meilleure oxygénation et qui active le métabolisme en nous aidant à sentir
les différents niveaux de notre respiration (abdominale, thoracique et claviculaire). Respirer, c'est
se reconnecter à son corps, comprendre son ressenti, et aussi s'interroger sur ses besoins, afin
de ne plus manger pour se remplir ou compenser, car ce sont les dysfonctionnements qui
occasionnent la prise de poids. Apprendre à maîtriser sa respiration permet d'apaiser son rapport
à l'alimentation, de recouvrer les sensations de faim et de satiété, de renouer avec le goût des
aliments... C'est une technique globale qui
traite en profondeur à condition de la
pratiquer régulièrement. Ainsi, à travers la
sophrologie, le yoga ou la méditation, les
exercices de respiration deviennent donc de
vrais outils, concrets et utiles au quotidien, qui
aident à apaiser le stress, à gérer l'émotionnel ou les déséquilibres... Et dont les bienfaits
commencent à être scientifiquement prouvés.
Alors, prêt(e) pour une séance de respiration
abdominale?
Article rédigé par Sylvie Pronost
Sophro-relaxologue

Metz - 06 60 16 49 75

Les Fleurs de Bach

"Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie tout est joie et paix,
bonheur et santé." Edward Bach
La florathérapie dont font partie les Fleurs de Bach, est une discipline initiée par le docteur Bach
au début du XX ème siècle. C'est une méthode douce qui permet de réguler les émotions au
moyen d'élixirs fabriqués à partir de fleurs sélectionnées par le docteur Bach. Il existe 38 élixirs.
Le docteur Bach les a classées dans les catégories suivantes :

A chaque fleur correspond un tempérament ou une émotion. La fleur permet de rétablir l'équilibre
de la personne dans ses émotions: ainsi une fleur comme Mimulus permet de travailler sur les
peurs de l'individu et de lui redonner la confiance et la sécurité. Dans chacune de ces rubriques,
des fleurs distinctes vont correspondre à une variété de l'émotion de base; ainsi par exemple,
aspen et mimulus sont toutes deux des fleurs qui appartiennent à la catégorie des fleurs de peur
mais elles ne correspondent pas au même type de peur; ce sont des peurs différentes. De
nombreuses maladies étant liées en partie tout au moins à l'état émotionnel de la personne, le fait
de rééquilibrer l'état émotionnel permet de travailler de manière holistique sur son état de santé
général. Ce qui compte c'est ce que ressent l'individu, la manière dont il vit la maladie et les
épreuves qu’il traverse, les émotions qu'il vit et ses principaux traits de caractère. L'usage des
fleurs est d'une simplicité déconcertante: 4 gouttes à prendre 4 fois par jour; plus si nécessaire,
dilué ou non et surtout quand on veut. Dénué
d'effet secondaire, les fleurs de Bach
peuvent s'utiliser dès le plus jeune âge si on
s'assure que le conservateur utilisé par le
praticien n'est pas de l'alcool pur. Les résultats peuvent être très rapides, surtout sur les
enfants. L'unique précaution à prendre est
d'éviter comme pour toute discipline fondée
sur l'énergie, la proximité des appareils
émettant des ondes comme le téléphone
portable.
Article rédigé par Aude Gillet-Lelievre

Naturopathe, Fleur de Bach, sophro-relaxologue

Maizières-Les-Metz - 06 51 03 95 73

Qu'est-ce que la Naturopathie ?

La Naturopathie est un ensemble de pratiques visant à accompagner les processus
d’autoguérison et de régénération de l’organisme, par des moyens naturels.
Elle fut initiée par le mouvement hygiéniste à la fin des années 20 aux Etats-Unis. Aujourd’hui elle
rassemble des méthodes traditionnelles et contemporaines. Ainsi la Naturopathie allie savoirfaire ancestraux et connaissances modernes afin d’optimiser son capital vital. Elle est donc à la
fois une science et un art. Elle propose une approche différente et complémentaire de la médecine conventionnelle par sa dimension naturelle, globalisante et unifiante. Selon la Naturopathie,
la santé est plus qu’un patrimoine, c’est un équilibre dynamique exprimant la libre circulation de
la vie sur tous les plans de l’être (physique, énergétique, mental, émotionnel, social et environnemental). Un état d’harmonie se traduisant par une réelle sensation de bien-être tant physique que
psychologique. Cet état suppose un « capital santé » correctement géré qui permette d’optimiser
les capacités d’homéostasie, de défense et d’auto-régénération permanentes de l’organisme.
Cela implique un accompagnement totalement individualisé et respectueux de l’être humain. La
Naturopathie agit sur la prévention et l’éducation sanitaire, elle est l’art de rester en bonne santé,
d’être à nouveau acteur et responsable de sa santé et de prendre soin de soi par des moyens
naturels.
Les raisons de consulter :
A tous les âges (enfants, adolescents,
adultes,...), on peut consulter un naturopathe pour obtenir des clés préventives
qui sont utiles à notre mieux être, pour
mieux prendre en charge notre santé sur
un mode responsable et pour solutionner
naturellement la plupart des troubles
chroniques tels que la disgestion, le
sommeil, l'arthritisme, etc... La consultation permet aussi d'accompagner la perte
de poids par un rééquilibrage alimentaire,
ou accompagner des périodes de vie
spécifiques (grossesse, examen,...). Le
naturopathe peut délivrer des conseils
dans la mise en place de cure (mono
diètes, jeûnes, cures saisonnières). Lors
de maladies lourdes ou auto immunes
(cancers, maladie de Parkinson, sclérose
en plaque,...), la naturopathie peut aussi
être une aide précieuse pour les patients.
Les techniques d'accompagnement de la Naturopathie:
La Bromatologie ou l'art de l'alimentation consiste à adapter et rééquilibrer l’alimentation dans le
but d’éviter les surcharges et les carences. Cette technique englobe les réglages alimentaires
permettant la mise en place d’un fond nutritionnel optimum. Il s’agit aussi de l’art d’accompagner
différentes cures saisonnières, monodiètes ou de jeûne. L’alimentation impacte directement notre
santé physique, mais également mentale.
L'exercice physique ou l'art du mouvement regroupe la pratique d’exercices physiques ou de
mouvements pour redonner ou entretenir la souplesse des articulations, une circulation sanguine
optimale et le bon fonctionnement des organes par des automassages.

La psychologie ou l’art de Penser permet de maintenir ou de retrouver l’équilibre physique,
émotionnel et psychique. Ces techniques de relaxation, gestion du stress et des émotions
permettent de contacter ses propres ressources et de mieux les utiliser au quotidien. La gestion
des émotions se base également sur le lien entre émotions, système immunitaire et maladie.
La Phytologie ou l’art des Plantes permet grâce aux plantes (tisanes, huiles essentielles, extraits
de plantes, etc…) de solliciter les émonctoires (reins, foie, intestins, peau, poumons) pour favoriser la détoxication et la régénération.
L’Hydrologie ou l’art de l’Eau englobe les soins par l’eau en utilisation interne ou externe, chaude
ou froide, en application locale ou globale… Egalement des argiles et autres cataplasmes.
L’art des Techniques Manuelles englobe des techniques manuelles (modelage aromatique) qui
permettent d’activer la double circulation du sang et de la lymphe. Permettant ainsi d’agir sur le
bien-être, la détoxination et la nutrition cellulaire.
L’art de Respirer regroupe les techniques respiratoires qui permettent une meilleure oxygénation.
Vient s’ajouter la méthode Bol d’Air Jacquier qui favorise l’oxygénation cellulaire et la détoxication.
La Réflexologie ou l’art d’équilibrer Notre Energie permet de dynamiser en rééquilibrant l’énergie
dans le corps. La réflexologie active la force vitale pour obtenir une réponse des organes à
distance.
La Naturopathie apporte des conseils
d’hygiène de vie qui peuvent s’intégrer en
complément d’approches médicales allopathiques, toutefois elle ne remplace pas un
traitement médical en cours. Le bilan naturopathie est un bilan de terrain et ne remplace
pas le diagnostic médical, réservé aux médecins.
Article rédigé par Sélène Lacorde
Naturopathe

Commercy- 06 28 33 39 83

WEEK-END

Formation Bien-être
Au coeur des Vosges

11 et 12 Juin 2016

EVASION
ENERGIE

NATURE
Développer votre potentiel intérieur

Mieux se connaitre à travers les énergies

Inscriptions et renseignements

Patrick Luxeuil au 06 24 09 46 26
Annie Esserméant au 06 35 20 20 85

Couple et Crises

Le couple, une rencontre entre deux personnes, qui décident de vivre ensemble,
de s’aimer pour la vie. Au début de la relation, tout va bien.
Cette première étape porte un nom, c’est celle dite de ‘’la
fusion’’. Lorsque cette étape prend fin, on s’aperçoit que
l’autre à des défauts, qui ne dérangent pas au début, mais qui
agacent dans la vie quotidienne, va commencer à ce momentlà, la première crise du couple. Les crises vont se succéder au
fil du nombre des années passées ensemble. Elles se
terminent soit par une réadaptation de la vie ensemble ou par
une rupture, une séparation, un divorce. Ces crises sont des
étapes de changements pour l’un de l’autre. Elles vont
permettre au couple de se réadapter. Nous sommes perpétuellement en mouvement, le couple aussi est vivant. L’arrivée
des enfants est un changement, une réorganisation au sein du
couple qui passe du conjugal au parental, c’est là aussi, que
survient le début de la première crise, parce que la femme
devient mère et l’homme devient père, sont-ils toujours prêts à
ce changement. La femme devenue mère, donne son regard
et son amour, sur cet enfant, l’homme devenu père peut se
sentir délaissé, une incompréhension va alors ‘’naitre’’ à ce
moment-là. Dans la plupart des cas, cette naissance fruit de
l’amour apporte beaucoup de joie et de bonheur au sein du
couple. Lorsqu’il y a crise, le couple peut trouver des solutions, celle de consulter un conseiller
conjugal et familial, professionnel de la relation d’aide du couple. Le conseiller conjugal et familial,
n’intervient pas pour réconcilier le couple, s’il doit y avoir rupture, séparation il va accompagner.
Son rôle : permettre au couple de comprendre pourquoi ça dysfonctionne, quelles sont les
solutions que celui-ci peut trouver afin de retrouver du sens à la communication, d’une façon plus
sereine et mieux comprendre le monde de l’autre. Celui qu’il a oublié lors de la rencontre.
Pourquoi ai-je souhaité me mettre en couple avec cette personne ? Qu’est-ce-qui m’a plu chez
elle, chez lui ?... Le conseiller conjugal et tenu au secret professionnel, il respecte un code de
déontologie sa formation est agréée par le Ministère des affaires sanitaires et sociales. Il reçoit en
individuel : clarifier une situation, prendre une décision importante dans la vie relationnelle,
affective, conjugale et familiale.
En couple : conflits, manque de dialogue, violences, séparations, deuils, relations extra-conjugales, interruptions de grossesse (IVG)…
Famille : désir d’enfant, troubles affectifs, cohabitation difficile, ruptures, autorité parentale perturbées, manque de communication, dépendances, deuils…
Article rédigé par Catherine Mouchette
Conseillère conjugale et familiale, sophrologue

Nancy - 06 84 98 29 76

Catherine Mouchette
Sophrologue,
conseillère conjugale et familiale

06 84 98 29 76
Enfants et Adultes
Formation professionnelle
et séance individuelle

adformation54@gmail.com

à Nancy et à Pont-A-Mousson

Stage de Formation
Débutants ou professionnels confirmés, un stage riche

en expériences personnelles et professionnelles

HYPNOTHERAPIE

SOPHROLOGIE

En Bretagne - Fin Juillet
A Piriac - En face de la mer

Renseignements au 06 38 39 85 07

Cookies au chocolat

Pour 20 cookies

Préparation : 15min

Cuisson : 10min

Le marché
• 85 grammes de beurre • 1 oeuf • 85 grammes de sucre • 150 grammes de farine • 100 grammes de
chocolat noir • 1 cuillère à café de sel • 1 cuillère à café de levure chimique • Essence de vanille ou un
sachet de sucre vanillé

La réalisation
• Préchauffer le four à 180°C • Faire ramolir le beurre à température ambiante • Couper le chocolat en
petit morceaux • Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure, le sel et le chocolat précédement
coupé • Dans un saladier,mettre le beurre • Y incorporer le sucre, l’oeuf en entier et la vanille • Ajouter
petit à petit le contenu du bol • Beurrer une plaque allant au four • Former les cookies sur la plaque, à

l’aide de 2 cuillères à soupe et faire des petit tas espacés les uns des autres car ils grandiront lors de
la cuisson • Ensuite mettez les au four pendant 10 minutes à 180°C.

AGENDA

Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine

MAI
7

Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
Atelier massage (massage demi-jambe, pieds)
Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85

massage (massage dos)
21 Atelier
Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85
(niveau 2)
21 Ho’oponopono
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

reiki usui niveau 1
21 et 22 Formation
Renseignements: Hélène Yguel - 07 82 25 08 33

JUIN
4

Relaxation des yeux

Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

massage (massage bébé)
11 Atelier
Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85
massage (massage enfant)
11 Atelier
Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85
massage (massage complet)
18 Atelier
Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85
au développement de l’activité professionnelle (Marketing)
18 Aide
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

JUILLETDes professionnels du Bien-Etre en Lorraine
2

Atelier massage (massage visage, crâne, buste)

4

Formation reiki usui niveau 3

Renseignements: Annie Esserméant - 06 35 20 20 85
Renseignements: Hélène Yguel - 07 82 25 08 33

en Bretagne (Hypnose et sophrologie)
25 au 29 Stage
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

AOUT
(niveau 1)
27 Ho’oponopono
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

SEPTEMBRE
(Découverte)
3 Chromo-énergie
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

ANNUAIRE INFOZEN
Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
Bonnaventure Laurence

Jacquemin Noëlle

Pont-à-Mousson - 06 28 72 96 13

54420 Cerville - 06 79 19 05 71
psychojacquemin@orange.fr
www.noellejacquemin-psychopraticienne.com

Luxopuncture

Thérapeute Coach

Dancy Alexis
Acupuncture

Joly Stella

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

Sophro-relaxologue, professeur d’anglais

Nancy - 06 78 79 72 19

Depardieu Agnès

Liégeois Claudine

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

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Formation sophrologie, relaxation

Sophrologie - Relation d’aide

Pronost Sylvie

Sophro-relaxologue

Devaux Anne-Laure

Metz - 06 60 16 49 75
www.sylviesophrologie.com

Sophro-relaxologue

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

Ragot Christine
Conseil en image

Esserméant Annie

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

Formation massages

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

Favier Laurence

Viardot Florel

Pleine conscience

Facilitrice certifiée Access Consciousness

Nancy - 07 85 70 84 82
www.capzen.info

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

Yguel Hélène
Reiki

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