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La natation

Les bienfaits de la natation sur le moral, ...

Sophrologie et lâcher prise

Mieux la comprendre, c’est aborder chaque moment
de la vie avec davantage de souplesse.

INFORMATIONS-ACTIVITES-FORMATIONS-STAGES

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa dixième 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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La médecine de l’habitat
un habitat sain pour le bien-être de l’habitant

Expertise géobiologique

des maisons, appartements, magasins, bureaux, ...
Analyse avant l’achat d’un bien immobilier

Harmonisation du lieu de vie

Suppression des ondes telluriques nocives
sans pose d’objet pour vivre dans un lieu sain

Ateliers et Stages

Apprendre à penduler
Découvrir l’Art du Sourcier

André Salomon

Thérapeute de l’habitat

habitatsain@yahoo.fr
legeobiologue.hautetfort.com

+33 (0)6 98 89 73 85

la géobiologie de la Tradition
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utilisé dans ce document pour des raisons de compréhension, il ne s'agit en aucun cas de techniques médicales ou paramédicales.

Reboutement

Au XIXème siècle, la médecine savante était peu présente dans les campagnes et le
médecin n’était consulté qu’en dernier recours.
Les rebouteux étaient anciennement appelés rebouteurs, renoueurs ou encore rhabilleurs…
A l’origine, ils sont ceux qui remettaient les os bout à bout. Sollicités pour soigner tous les maux,
ceux des hommes et ceux des bêtes, les rebouteux gagnèrent sur les croyances et les superstitions. Leur pratique était très respectée à la campagne, même si elle n’allait pas sans créer une
certaine crainte. A l’époque, les articulations ou os étaient remis en place par les manipulations
avec craquements et de façon brutale. Ils parvenaient à guérir les principaux accidents de la vie
rurale en apposant leurs mains sur les humains et également sur les animaux domestiques.
Leur méthode était fondée sur un savoir-faire inné, s’appuyant sur l’expérience et non sur la
théorie. Ces derniers ont souvent été confondus à tort, avec des guérisseurs. Ils n’intervenaient
pas à l’aide de prières ou de magnétisme et faisaient partie de la tradition populaire rurale.
Ils soignaient en touchant, massant, ponçant, grattant… et s’occupaient avant tout des entorses,
sciatiques, luxations, de tous les os du corps, des orteils jusqu’au crâne et plus généralement des
problèmes articulaires. Contrairement à l’enseignement de la médecine dans les facultés, le
Reboutement est un héritage ancestral.

Sophrologie et lâcher-prise

Importée d’Inde à la fin des années 1970, la notion de lâcher-prise va à l’encontre
de nos diktats de performance. Mieux la comprendre, c’est aborder chaque moment
de la vie avec d’avantage de souplesse.
Lâcher prise, c’est difficile
Renoncer à la tentation du contrôle,
perdre de vue ses préoccupations
habituelles, ses certitudes, changer de
façon de penser, cela revient à se
confronter à la liberté, à prendre le
risque de s’aventurer dans l’inconnu.
Or la liberté et l’inconnu effraient.
«
S’accrocher
à
ses
vieilles
souffrances est plus rassurant que de
s’ouvrir aux surprises de la vie. »
explique
François
Roustang,
philosophe et psychanalyste.
Apprendre à lâcher prise,
c’est possible
Il s’agit d’apprendre à percevoir le réel sur un mode qui ne doit rien à la connaissance intellectuelle, en se branchant sur la multitude de perceptions auxquelles, en temps ordinaire, nous
sommes fermés. Mais alors, lâcher prise reviendrait-il à se détendre au point de laisser faire, voire
de tout laisser aller dans son existence ? Non, cela n’a rien à voir avec une attitude passive, négative ou fataliste. Si je reconnais que je n’ai que peu de maîtrise sur les événements, sur cette
grande chaîne des causes et des effets qui composent la vie, je peux en revanche toujours agir
dans l’instant présent. Il est rare qu’une situation soit complètement bloquée. L’impression d’être
dans une impasse signifie d’ailleurs souvent que l’on n’a pas encore lâché prise.
- Relâcher le corps
Le lâcher-prise débute dans le corps : c’est une expérience physique de relâchement des
tensions. Comme d’autres traditions et techniques psycho-corporelles, la relaxation invite à cette
expérience grâce à un travail de respiration, de prise de conscience des sensations. Il s’agit alors
d’oublier un peu notre attitude volontariste d’Occidentaux, nos crispations mentales, pour
atteindre une connaissance plus vaste, faite d’abandon et de confiance. Né du corps, cet abandon tend peu à peu à se diffuser dans les différents domaines de notre vie.
- Vivre dans le moment présent
Notre course au bonheur ne cesse de nous pousser en avant. « Quand j’aurai rencontré la femme
de ma vie, je serai heureux » ; « quand j’aurai changé de travail… » ; « quand j’aurai perdu cinq
kilos… » A attendre notre grand bonheur, on en oublie de regarder les petites joies du quotidien.
Être totalement dans le présent, c’est s’ouvrir à ce que nous ressentons, y compris la souffrance.
« Vivre dans le présent, c’est reconnaitre que je souffre et me demander ce que je peux faire ici
et maintenant pour diminuer cette souffrance » écrit le philosophe Alexandre JOLLIEN.

- Abandonner l’illusion de la toute-puissance
C’est au travers de petits renoncements actifs grâce aux techniques psycho-corporelles, qui
aident à construire davantage de confiance en soi, que l’on peut se préparer aussi aux plus
grands lâcher-prises que nous enseigne la vie : la gestation et la naissance, la maladie, le deuil
de ceux que nous aimons, notre propre mort…
Lâcher prise, c’est accepter ses limites et que
le résultat final d’une action ne soit pas entre
nos mains. C’est aussi laisser les autres
décider de leur propre destin. C’est craindre
moins et aimer davantage.
Pour aller plus loin
Lâcher prise constitue une étape pour se
recentrer, aller vers un mieux-être, progresser,
avancer…
Article rédigé par Sylvie Pronost
Sophro-relaxologue

Pournoy-la-Chétive - 06 60 16 49 75

Bébés nageurs

De l'amour, des grands "ploufs", des sourires, des éclaboussures ... L'activité bébés
nageurs vous offre du bonheur à partager en famille. L'eau est un élément précieux,
adapté à l'évolution du développement et de l’éveil des tout petits.
Pas de confusion : l’activité du bébé nageur ne vise pas à apprendre la natation au nourrisson
mais à l’initier au plaisir de l’eau. Ce n’est que vers cinq ou six ans, lorsque l’enfant saura bien
coordonner les mouvements de la nage et gérer son équilibre à la surface de l’eau qu’il pourra
apprendre à nager et devenir peut-être un
véritable petit champion. La peur de l'eau
n'existe pas chez le nourrisson et votre tout
petit, bénéficie d’une excellente motricité
dans l’eau, il retrouve très rapidement ses
réflexes natatoires. Profitez des dispositions
optimales de votre enfant pour lui donner le
goût de la baignade dans un environnement
ludique. L’activité du bébé nageur est excellente pour favoriser la motricité, la confiance
et l’autonomie de l’enfant. Autant pour bébé
que pour vous, c’est une expérience enrichissante qui permet de vivre un moment privilégié et exclusif avec votre enfant, à l’abri des
sollicitations extérieures. Bébé apprend à se
sentir à l’aise dans et sous l’eau. Il devient
confiant grâce à l’exploration et au soutien
que vous lui apportez. Cette activité lui
procure un éveil sensoriel : pesanteur,
températures, bruits, contact de l'eau sur la
peau, scintillement de l'eau. L’eau agit
comme un révélateur de l'éveil de l'enfant, de ses progrès, de sa relation à l'environnement et à
ses parents, de ses angoisses et de sa capacité à la dépasser. C’est une source
d’épanouissement et un espace de liberté qui peut être également pratiqué par des enfants
porteurs de handicap. Les piscines agrées par la FAAEL (Fédération des activités aquatiques
d’éveil et de loisir) sont équipées à cet effet et proposent des activités adaptées.
Article rédigé par le cercle nautique de Saint-Avold
Activités aquatiques

Saint-Avold - 03 87 92 36 73

La natation

Si les bienfaits de la natation sur la silhouette, la masse musculaire et les articulations
ont été largement démontrés, les bienfaits sur le moral sont tout aussi importants
pour le nageur. Découvrez pourquoi et comment la natation peut vous aider à
retrouver le sourire et votre confiance en vous.

La natation est un sport porté, c’est-à-dire un sport qui se pratique en quasi-apesanteur. Grâce à
la poussée d’Archimède, votre corps flotte naturellement dans l’eau et vous ne ressentez qu’un
tiers de votre poids terrestre lorsque vous êtes immergés. C’est pour cette raison que la natation
est vivement recommandée en cas de surpoids, de problèmes de dos ou d’articulations. Dans
l’eau, vous vous sentez plus léger, vous ne subissez pas d’impact au sol et vos muscles se
détendent. Essayez de nager après une journée de stress et vous serez étonné de voir à quel
point vous êtes détendu. La natation est parfois une épreuve pour ceux qui n’assument pas leur
corps ou qui redoutent le regard des autres. En effet, se mettre en maillot de bain et évoluer dans
l’eau sous le regard des autres n’est pas toujours facile pour un nageur débutant. La natation
présente cependant l’avantage de se pratiquer en immersion et en quasi-apesanteur. Votre corps,
en plus d’être caché sous l’eau, vous semble beaucoup plus léger. De plus, la natation est réputée
pour solliciter tous les muscles du corps et pour avoir un effet drainant. Votre silhouette s’affine,
votre cellulite s’estompe, votre peau se raffermit, vos muscles s’allongent. Sans même vous en
rendre compte, vous perdez du poids, vous apprenez à aimer votre corps et vous gagner en
assurance. La natation permet de rebooster votre moral car, comme tous les autres sports, elle
favorise la sécrétion d’endorphines, appelées aussi hormone du bonheur. Sachez, cependant,
que les effets ne se feront pas sentir au bout d’une séance de 20 minutes. Il est conseillé de nager
au minimum deux fois par semaine. Plus vous nagerez, plus vous aurez le moral et plus vous
aurez envie de nager !
La natation est un sport individuel mais lorsqu’elle se pratique en club, elle permet de créer des
liens avec les autres nageurs. En effet, nager plusieurs fois par semaine avec les mêmes
personnes, se rendre à une compétition avec son club ou participer à un stage de natation sont
d’excellents moyens de se sociabiliser et d’élargir son cercle d’amis.
Article rédigé par le cercle nautique de Saint-Avold
Activités aquatiques

Saint-Avold - 03 87 92 36 73

Le Conseil en image

Le bien-être se révèle être plus qu’un phénomène de mode. Aujourd’hui, apprendre à
prendre du temps pour soi est devenu une nécessité. Se retrouver, s’améliorer, tant au
niveau du corps et de la santé que sur le plan spirituel, est une attente dans laquelle
toutes les générations d’aujourd’hui se lancent.
Et le conseil en image dans tout ça ?
Le conseil en image contribue aussi
au développement personnel, il est
bien loin de n’être qu’une approche
extérieure. Il s’effectue dans une
dynamique d’ouverture, d’écoute et de
valorisation de l’autre. La finalité de
cette approche est de donner à la
personne la possibilité de se réapproprier son image réelle. Le style est
représentatif de la relation que nous
entretenons avec nous-mêmes, il est
en soi un langage. Le conseiller en
image propose de décoder ce langage
et de voir ce qui est porteur en nous,
ce qui nous valorise. Les couleurs
sont de puissantes alliées pour aider la personne, homme ou femme, à se voir vraiment et pouvoir
ensuite tirer elle-même le meilleur parti de l’image qu’elle présente aux autres en harmonie avec
elle-même. Le but n’est pas de transformer de manière spectaculaire et éphémère mais
d’apprendre à se réapproprier nos propres outils pour améliorer notre image durablement et en
faire notre meilleur argument dans une société du paraitre où le visuel est souvent trop pesant.
Article rédigé par Christine Ragot

Formation professionnelle de Conseil en Image avec ADFormation

Pont-à-Mousson/Nancy - 06 30 24 30 24

Vous souhaitez devenir
Praticien en hypnose
Conseiller(ére) en image
Sophrologue
Sophro-relaxologue
Praticien psychocorporel

Chromo-énergéticien
Relaxologue
Manu-relaxologue
Praticien de relation d’aide
Relaxation Ludique

“Spécialiste des métiers du bien-être”
www.adsophrologie.fr

ADFormation

Organisme de formation

Bien-être - développement personnel - relation d'aide - thérapie

Tél: 06 38 39 85 07

Makis de concombre

Pour 25 makis

Préparation : 35min

Recette vegan

Le marché
• 2 concombres • 1/2 avocat • 1/2 poivron jaune • 1/2 poivron rouge • 30 grammes de riz à sushi ou de riz
rond •

La réalisation
• Mettre le riz à cuire dans de l’eau salée • Laver les concombres et les couper en deux • A l’aide d’une
petite cuillère, creuser les concombres en les épépinant • Couper l’avocat et les poivrons en fines
lamelles • Mettre du riz dans un concombre creusé et le tasser avec un couteau • Ajouter des lamelles
d’avocat et de poivron afin que l’intérieur soit le plus serré possible • Couper les concombres fourrés

en tranches d’un centimètre d’épaisseur • Les makis sont prêt et peuvent être déguster avec de la
sauce soja, du wasabi ou de la mayonnaise épicée.

AGENDA

Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est

OCTOBRE
Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
ludique
25 Relaxation
Renseignements: Catherine Mouchette - 06 70 56 60 02
alimentation santé et bonnes pratiques
29 Atelier
Renseignements: Séléne Lacorde - 06 28 33 39 83
et apprentissage des bases de l’Hypnose Ericksonienne
29&30 Découverte
Renseignements: Agnès Depardieu - 06 38 39 85 07

NOVEMBRE
5

Atelier « A la découverte de soi par le conseil en image » (niv 1)
Renseignements: Christine Ragot - 06 30 24 30 24

« A la découverte de soi par le conseil en image »
12 Atelier
Renseignements: Christine Ragot - 06 30 24 30 24
alimentation santé et bonnes pratiques
12 Atelier
Renseignements: Séléne Lacorde - 06 28 33 39 83
gérer vos stress par une approche globale
26 Atelier
Renseignements: Séléne Lacorde - 06 28 33 39 83
hypnose
28&29 Auto
Renseignements: Agnès Pisan - 06 45 53 70 08

Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
DECEMBRE
3

Atelier « A la découverte de soi par le conseil en image »

10

Atelier gérer vos stress par une approche globale

11

Atelier « A la découverte de soi par le conseil en image » (découverte)

17&18

Renseignements: Christine Ragot - 06 30 24 30 24

Renseignements: Séléne Lacorde - 06 28 33 39 83
Renseignements: Christine Ragot - 06 30 24 30 24

Découverte et apprentissage des bases de l’Hypnose Ericksonienne
Renseignements: Agnès Depardieu - 06 38 39 85 07

JANVIERDes professionnels du Bien-Etre en Lorraine
hypnose
28&29 Auto
Renseignements: Agnès Pisan - 06 45 53 70 08

Tout au long de l’année
BIMENSUEL - Tous les quinze jours
Relaxation pour adolescents

Séances variées, interactives, ludiques, créatives. Bien vivre ses années ADO ! (Les mardis de 18h15 à 19h15)

Renseignements : Claudine Liégeois - 06 80 43 58 27 - clau.liegeois@orange.fr

ANNUAIRE
INFOZEN
Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est
Sowka Nicole

Mouchette Catherine

Pont-à-Mousson / St-Avold - 06 30 35 08 41

Nancy - 06 70 56 60 02

Praticienne en massage et reboutement

Sophrologue, conseillère conjugale et familiale

Pisan Agnès

Joly Stella

Nancy - 06 45 53 70 08
www.ap-coaching.org

Nancy - 06 78 79 72 19

Coaching, PNL, hypnose ericksonienne

Sophro-relaxologue, professeur d’anglais

Liégeois Claudine

Depardieu Agnès

Sophrologie - Relation d’aide

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Formation sophrologie, relaxation

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

Pronost Sylvie

Sophro-relaxologue

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

Devaux Anne-Laure
Sophro-relaxologue

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

Esserméant Annie

Ragot Christine
Conseil en image

Formation massages, praticienne en reboutement

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

Favier Laurence

Pleine conscience

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

Energéticienne

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

Trur Denis

Reiki, magnétisme, médium

Nancy - 06 95 85 62 54

Viardot Florel

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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