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Les trois techniques de soins pratiquées ...

N’ayez pas peur de l’Hypnose
Lorsque je parle d’hypnose certaines
personnes me font part de leurs peurs...
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa onzième édition, a
pour vocation de vous informer et vous faire
connaître les activités régionales liées au
bien-être, et 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 vous
impose, prenez le temps de passez un
moment avec un de nos professionnels, pour
repartir du bon pied, en forme et 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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techniques médicales ou paramédicales.

L’aromathérapie

L’aromathérapie est l’utilisation, dans un but thérapeutique, des extraits aromatiques
des plantes (huiles essentielles et essences). Elle est l’une des plus vieilles thérapies
du monde.
Les plantes ont toujours été utilisées dans
les médecines traditionnelles et rituelles.
L’aromathérapie a donc toujours existé.
L’huile essentielle est l’âme et la partie la
plus noble de chaque plante. Elle est
pourvue des principes actifs à des
concentrations très élevées et diversifiées. Elle est obtenue par distillation. Il
s’agit d’un procédé datant de plusieurs
millénaires en Inde, en Chine et en
Egypte. Reconnues pour leurs puissantes
propriétés
thérapeutiques,
elles
retrouvent un intêret dans nos foyers.
L’usage atmosphérique (dispersion dans
l’air) est une des principales manières
d’emploi des huiles essentielles couramment utilisées pour la désinfection des lieux ou pour créer une ambiance apaisante. Elles sont
également utilisées sous forme d’onction, de crème, de lotion, par voie externe pour leurs bienfaits
sur les douleurs articulaires ou tendino-ligamentaires. Elles le sont également sur des brûlures ou
comme antispasmodique. Leur emploi par voie interne (orale, suppositoires et ovules), demande
une connaissance particulière. Chaque composant chimique possède une activité thérapeutique
bien déterminée. Notons que l’huile essentielle d’une plante produit plusieurs dizaines de composantes et leurs actions multiples fascinent les thérapeutes et les scientifiques cartésiens. Pour
profiter pleinement de tous les bienfaits des huiles essentielles et sans en avoir les inconvénients,
il est important de bien connaître leurs actions et de respecter les dosages et leurs modes
d’utilisation.
Article rédigé par Elson GODARD
Naturopathe certifiée FLMNE de Paris

Nancy - 06 65 07 24 95

N’ayez pas peur de l’Hypnose

Lorsque je parle d’hypnose certaines personnes me font part de leurs peurs. Il n’y a
pourtant aucune raison de craindre le recours à l’hypnose. Examinons quelques
unes de ces peurs.
Peur de ne pas être hypnotisable : Tout le monde
est hypnotisable. Certaines personnes ont simplement
besoin de temps pour apprivoiser l’état hypnotique.
Peur de l’inconnu : Entrer en état hypnotique ou en
transe c’est entrer dans un monde de nouvelles
perceptions. C’est accepter de se faire confiance en
se connaîssant différemment. Vous êtes en outre
accompagnés par un professionnel qui garantit votre
sécurité.
Peur de ne plus avoir le contrôle - Peur d’être
manipulé : L’hypnose de spectacle n’est sans doute
pas étrangère à ces peurs. Dans l’hypnose de
spectacle tout est fait pour démontrer la puissance et
le pouvoir de l’hypnotiseur. Tel n’est pas le cas dans le
cabinet de l’hypnotiseur qui pratique l’hypnose ericksonienne : il n’est pas autoritaire, ni ne se
prétend tout puissant, ni ne détient la vérité. Tout au contraire il invite son client à trouver en lui les
ressources de sa guérison en lui offrant des suggestions permissives. Il faut par ailleurs ne pas
perdre de vue que dans le cadre de l’hypnose de spectacle le sujet spectateur est venu pour jouer.
De ce fait il accepte que l’hypnotiseur joue avec lui. Néanmoins, même dans le cadre de l’hypnose
de spectacle, il faut savoir qu’on ne peut vous amener à faire des choses contraires à vos principes
ou à votre volonté profonde. Vous gardez le contrôle même en transe et pouvez à tout moment
sortir de la transe.
Peur de ne pas se réveiller : Aucune crainte à avoir, vous vous réveillez à la fin de chaque séance,
accompagné par la voix de l’hypnotiseur. La transe ne dure en effet qu’un temps. Par ailleurs en
cours de séance, en cas de danger ou de besoin naturel, votre inconscient vous réveille et vous fait
revenir dans l’ici et maintenant.
Peur que l’hypnotiseur ne prenne connaissance de mes secrets : L’hypnotiseur n’a accès qu’à
ce que vous voulez bien dire.
Peur que des souvenirs désagréables,
traumatisants…ne remontent à la surface :
L’inconscient, selon Milton Erickson, est dépositaire des capacités, des ressources, des
connaissances sur lesquelles chacun peut
prendre appui pour son développement personnel et professionnel. Il n’y a donc aucune raison
pour que ces souvenirs remontent à la surface.
L’objectif de l’hypnothérapeute n’est nullement
de vous mettre mal à l’aise, ni de vous traumatiser.
Il n’abordera ces événements que si vous avez
fait le choix de travailler sur ceux-ci.
Article rédigé par Agnès PISAN

Coaching, PNL, Hypnose Ericksonienne

Laxou - 06 45 53 70 08

Coaching : trouver son orientation

L’information sur les métiers et les filières scolaires est à la fois abondante et
disponible pour qui veut la chercher. Or, les jeunes d’aujourd’hui savent trouver
l’information lorsqu’ils en ont envie.

S’ils se trouvent démunis face aux choix d’orientation qu’ils doivent effectuer, leur vraie difficulté
n’est donc probablement pas le manque d’information. Est-ce donc alors qu’ils ont besoin de
conseils ? Qu’on leur explique qui ils sont et ceux pour quoi ils sont faits ?
Le constat : Nombre de jeunes restent dubitatifs
après avoir reçu de tels conseils, même les plus
personnalisés. Suffit-il alors qu’ils reportent la
décision à plus tard en choisissant pour l’instant la
filière qui leur offrira le plus de débouchés par la
suite ? Il semble que cela ne soit pas suffisant si l’on
en juge pas le taux d’abandons lors de la première
année d’étude et le nombre de jeunes qui recommencent parfois les 2 ou 3 premières années avant
de trouver leur voie.
Le coaching d'orientation : Le coaching a démontré son efficacité dans le champ professionnel.
Adapté aux plus jeunes, il s’avère également très
pertinent en matière d’orientation. En premier lieu, il
s’agit d’accueillir le jeune là où il en est et de l’aider
à préciser ce qui le met en difficulté au moment de
faire des choix. Les raisons sont parfois très personnelles, plus larges que les questions d’orientation
proprement dites. Les prendre en compte permet
d'avancer plus sûrement vers le but à atteindre. Par
ailleurs, le jeune est invité à se projeter plus loin que la question d’orientation scolaire. Il s'agit
d’abord de se construire un projet professionnel motivant. Stimulé par cette perspective, il trouve
aisément les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Rien n’est figé. Il pourra faire évoluer son
projet professionnel, d’autant mieux qu’il aura entamé un chemin pour avancer vers une meilleure
connaissance de lui-même et des opportunités qui s’ouvrent à lui. Par la suite, la capacité du jeune
à s’investir dans ses études sera améliorée par ce travail sur ses freins et sur son projet.
Ce qui en résulte ? Un projet professionnel motivant et des choix d'orientation clairs.
Article rédigé par Paule TERREAUX

Coaching, Bilans professionnels, Accompagnement au changement

07 82 72 52 90

Formation en

ReboutopathieReactivopathie

©

40 HEURES DE FORMATION, UNE CORDE DE PLUS A VOTRE ARC.

SUCCES ASSURE DANS LE SOIN.

C’est une technique simplifiée qui émane de la Reboutologie®.
Il s’agit d’un toucher non médical mis au point par Michèle Fioletti
en 1985 à destination de tous les thérapeutes fatigués d’effectuer
des soins en force, trop longs dans le temps et avec des résultats
insuffisants.
Cette nouvelle technique comprend les gestes essentiels mis au
point par sa fondatrice pour générer une résonnance atteignant
naturellement tous les tissus environnants la zone douloureuse.
C’est l’aboutissement du massage ancestral par la pratique d’un
toucher spécifique, extrêmement précis, qui permet de remettre
sur pieds sans douleur dès la 1ère séance de 20 à 30 minutes
maximum.
La technique favorise le développement de ce que l’on appelle «
avoir des yeux au bout des doigts » et peut supprimer 50 à 90%
de douleurs après la 1ère séance.
Programme : apprendre à traiter toutes les douleurs articulaires,
ligamentaires, musculaires, tendinite, lombalgie, sciatique,
douleur épaule, genou, etc….
Formation sur Pont à Mousson mais aussi dans d’autres régions.
Technique non médical, pour en savoir plus, contactez-nous.

Annie Esserméant

06 35 20 20 85

aessermeant@orange.fr

www.tara-bien-etre.fr

Soins énergétiques

Je vais aborder les trois techniques de soins pratiquées qui sont la polarisation, le
nettoyage énergétique et l’harmonisation.
Tout d’abord, la polarisation.
Le corps humain s’équilibre entre deux pôles énergétiques : le YIN (féminin) et le YANG
(masculin).
Il existe trois types d’énergies. Les énergies verticales qui sont masculines ou YANG, à droite et à
gauche, féminines ou YIN. Les énergies horizontales sont YIN en bas et YANG en haut.
L’hémisphère droit est énergétiquement féminin et l’hémisphère gauche masculin. Il s’agit de la
polarisation du cerveau, le troisième type d’énergie.
Nous pouvons schématiquement représenter le corps énergétique ainsi :

Ensuite, parlons du nettoyage énergétique.
Lors d’un nettoyage, les mémoires de différentes sources d’énergies sont évacuées, éliminées,
transformées ou transmutées.
Il existe différentes sources de mémoires dont les mémoires familiales qui nous sont transmises
gènétiquement. Toute notre histoire familiale s’inscrit dans notre énergie.
Les mémoires culturelles sont chargées de l’histoire de notre pays. Elles viennent de temps
anciens, avant notre naissance, ce sont les mémoires archaïques. Certains les perçoivent comme
des mémoires attachées à une vie antérieure.
Tout comme les mémoires on trouve différentes natures d’énergies.
Par exemple, les énergies peuvent être émotionnelles.
Les émotions ont toutes une vibration qui leurs sont propre. Par exemple la peur : elle est froide et
même glaciale suivant l’intensité de la puissance de l’émotion. L’énergie est serrée, tendue,
quelque fois nouée. Pour la colère, elle est plutôt chaude, bouillonnante et parfois brûlante. La
culpabilité est une colère retournée contre soi. Elle est de nature piquante. L’énergie liée à la
tristesse est lourde et pesante. On peut trouver légèreté et la pétillance dans la joie. Celle-ci,
lorsqu’elle n’est pas exprimée, reste coincée énergétiquement et crée des perturbations.
De nature mentale, les énergies proviennent des pensées et des paroles qui formatent nos vies.
Nos croyances sont limitatives. Si elles sont adaptées, elles nous protègent et nous sécurisent.
Dans le cas contraire, elles sont toxiques et nous empêches de nous développer.

Pour finir, le corps physique enregistre le vécu, avec ces plaisirs et ces traumatismes. Ces derniers,
comme la maladie, contiennent des messages utiles à notre évolution. On parle alors d’énergie du
corps physique.
Terminons par l’harmonisation.
Il existe l’harmonisation globale qui
porte sur l’ensemble du corps. Elle
permet de fluidifier et d’harmoniser les
corps énergétiques ensemble. Chaque
corps est relié à un centre d’énergie. Il
est également possible d’harmoniser
chaque corps énergétique en travaillant
sur les centres d’énergies appelés aussi
Chakra. Cette façon de procéder
conduis une harmonie plus profonde.
Chaque centre d’énergie correspond à
une partie du corps, à des étapes de vie
et à un besoin fondamental. Chaque
corps énergétique comprend le corps
émotionnel qui contient les émotions et
notamment leur source. Dans l’énergie
du corps mental, on y trouve, entre
autre, nos pensées créatives et nos
croyances.
Ces soins sont utilisés par un professionnel ou un initié. Il est aussi possible de faire sur soi-même, par auto-traitement, les soins
énergétiques nécessaire à conditions d’y être entrainer. Cependant, pour pratiquer des soins thérapeutiques, il est essentiel de s’adresser à un professionnel expérimenté.
Cet article sera suivi par d’autres sur les soins et les thérapies énergétiques. Dans le prochain
numéro, vous pourrez découvrir les énergéticiens : du soignant au thérapeute.
Article rédigé par Agnés Depardieu «AD Formation»
Formation sophrologie, relaxation
Pont-à-Mousson - 06 38 39 85 07

Pomme de terre à la tomate

Pour 4 personnes

Préparation : 15min

Cuisson : 40min

Le marché
• 8 grosses pommes de terre • 4 tomates • 1 gousse d'ail • Sel • Poivre • Persil

La réalisation
• Eplucher les pommes de terre et les couper en morceaux • Les cuires environ 20 minutes dans l'eau
salée • Elles doivent être encore croquantes • Couper les tomates en cubes • Les faire cuire 20 minutes dans
une casserole avec la gousse d'ail émincée et du persil afin de les faire compoter • Egouter les pommes de
terre et les mettre dans un plat allant au four • Recouvrir avec les tomates et laisser cuire 20 minutes à 180°C
• C'est prêt à déguster.
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Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est

FEVRIER Des professionnels du Bien-Etre en Lorraine
ludique
14 au 16 Relaxation
Renseignements: Catherine Mouchette - 06 70 56 60 02
d’être soi
26 L’aventure
Renseignements: Laurence Favier - 07 85 70 84 82
Buisness autrement
27 Le
Renseignements: Laurence Favier - 07 85 70 84 82

MARS
5

Découverte de la Chromo-énergie

11

Ho’oponopono (niveau 1)

Renseignements: Agnès Depardieu - 06 38 39 85 07
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

(niveau 2)
18 Ho’oponopono
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

JUIN
1

Relaxation des yeux

Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

Tout au long de l’année
BIMENSUEL - Tous les quinze jours
Soins Chromo-énergie

2eme Lundi de chaque mois - soins par des professionnel en chromo-énergie (Cécilia, Jérôme, Monique)

Renseignements : Monique Paradis - 06 51 37 64 87
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Devaux Anne-Laure

Pisan Agnès

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

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

Coaching, PNL, hypnose ericksonienne

Sophro-relaxologue

Depardieu Agnès

Ragot Christine

Formation sophrologie, relaxation

Conseil en image

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

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

Esserméant Annie

Formatrice en massage et en Rebouto-Réactivopathie
Pont-à-Mousson - 06 35 20 20 85
www.tara-bien-etre.fr

Sowka Nicole

Praticienne en massage et Rebouto-Réactivopathie
Pont-à-Mousson / St-Avold - 06 30 35 08 41

Trur Denis

Favier Laurence

Reiki, magnétisme, médium

Energéticienne

Nancy - 06 95 85 62 54

Liégeois Claudine

Pleine conscience

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

Viardot Florel

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

Sophrologie - Relation d’aide

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Mouchette Catherine

Yguel Hélène

Sophrologue, conseillère conjugale et familiale
Nancy - 06 70 56 60 02

Reiki

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