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Mincir et manger sereinement
Les beaux jours arrivent et en même temps fleurissent les ...

Soins et thérapie énergétique
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Idogo

Idogo® est une forme de Qi Gong,
de travail sur le souffle.
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa douzième 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 passer 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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raisons de compréhension, il ne s'agit en aucun cas de techniques médicales ou paramédicales.

Le coaching

Coaching est un mot en vogue, mais d'où vient ce mot ? Et de quoi s'agit-il ?
Le mot n’est pas français. Il vient de coche, cette
voiture rapide et efficace inventée dans le village
hongrois de Kocsi qui lui a donné son nom. Quant
au concept, il a été inventé dans les années 70
aux Etats-Unis par Tim Gallwey, auteur de "The
inner game of tennis". Il s'agissait d'aider les
sportifs à dépasser les limites du mental en leur
permettant de "libérer leur potentiel pour leur
permettre de décupler leurs exploits". Le coach,
comme le cocher, accompagne la personne là où
elle le souhaite de manière rapide et efficace. A la
fin des années 80, Vincent Lenhardt importe l'idée
en France dans le domaine du management.
Aujourd'hui, le coaching est proposé dans bien
des domaines mais l'idée est toujours de libérer le
potentiel d'une personne ; de l'aider à dépasser
ses limites. Une aide professionnelle à développerdans un cadre professionnel ou personnel
Quand envisager le coaching ? Dès lors que vous
avez le désir d'avancer personnellement et
professionnellement dans votre développement,
vos projets, vos relations, et que vous pensez que vous y arriverez plus sûrement avec de l'aide.
Comment se passe le coaching ? Le coach vous aide à préciser ce qui pèse aujourd’hui sur votre
développement. Il vous aide à définir un objectif motivant, concret, précis et réalisable.
Le travail est totalement personnalisé et s'appuie sur des méthodes et des outils variés. L'art du
coach est de poser la question qui ne vous serait jamais venue à l'esprit pour vous obliger à sortir
du champ que vous avez déjà largement exploré par vous-même. Cela vous permet de découvrir
les ressources dont vous disposez pour avancer ; y compris celles que vous n’imaginiez pas
posséder ou que vous pensiez trop difficiles à mobiliser. Vous élaborez et expérimentez vos
propres solutions. Vous les ajustez au fil des séances et vous mesurez les résultats obtenus. C'est
vous qui évaluez votre capacité à les maintenir dans la durée ; signe que l'objectif est atteint et que
vous avez retrouvé votre autonomie dans l’action !
Article rédigé par Pauk TERREAUX

Coaching, Bilans professionnels, Accompagnement au changement

07 82 72 52 90

A la découverte du bâton Idogo®

Idogo® est une forme de Qi Gong, de travail sur le souffle.

Il se pratique avec un bâton en bois de hêtre
mesurant 41 cm. M. Ping Liong Tjoa, inventeur
de cette pratique, est enseignant de Tai Chi et
de Qi Gong depuis de nombreuses années
(plus de 30 ans). Il dirige une importante école à
Stuttgart qui forme des enseignants et des
thérapeutes.Le bâton ou bang appartient à la
tradition du Qi Gong, en inventant cette nouvelle
forme de bâton nommé Idogo®, il a souhaité
que les bénéfices des arts énergétiques comme
le Qi Gong soient plus facilement ressentis et
qu'ils soient accessibles facilement et par tous.
Idogo® est un acronyme signifiant « I » « do » «
go » , je peux le faire, j'y vais. La forme du bâton
rend confortable et agréable son utilisation. Les
deux sphères maintenues entre elles par un
bâton, viennent se caler dans le creux de
chacune des paumes. Ce contact assure une
stimulation des points d'acupuncture de la main
et notamment des points Lao gong. La pratique
de l'Idogo® est douce, respectueuse du
possible de chacun. Pas d'esprit de compétition
aussi bien avec les autres qu'avec soi-même,
simplement une présence à soi, une présence à son ressenti, à son possible dans l'instant de la
pratique. La dynamique repose sur la prise de conscience des possibles de son corps. L'expérience est dans la pratique. Les mouvements simples et des exercices spécifiques permettent de
bien ressentir la notion d'ancrage, d'alignement vertical, de stabilité. La fonction « respiration »
stimulée par les mouvements du bâton Idogo®, favorise les processus de transformation
internes, les organes sont nourris, l'énergie au Dan Tian se développe, le Qi circule. Les zones de
tension comme les épaules, la nuque peuvent se relâcher et retrouver de la souplesse. L'idogo®
est beaucoup utilisé en Allemagne. Il est également intégré au programme des Thermes d'Allevard depuis une dizaine d'années, dans l'accompagnement de personnes présentant des signes
de fibromyalgie. D'autres accompagnements sont en cours. Les exercices et le bâton nous
apportent une grande détente musculaire, le
calme, la souplesse, une meilleure respiration, une meilleure gestion des appuis. La
santé s'améliore sur les plans physiques,
psychiques et émotionnels. La pratique
Idogo® est un présent pour les 3 trésors de la
médecine traditionnelle chinoise, à savoir le
Shen, le Jing et le Qi. L'Idogo® est une méditation en mouvement ; le mental en focus sur
la pratique est libéré de son habitude à
virevolter. L'esprit, tranquille, est présent à la
qualité du moment.
Article rédigé par Nathalie Boulliung
Vie Sens et Mouvement

Nancy - 06 01 75 53 14

Prochaine date les 15 et 16 Février 2016

Mincir et manger sereinement

Les beaux jours arrivent et en même temps fleurissent les régimes minceur dans les
magazines féminins. Pourtant la plupart des femmes ayant testé ces régimes savent
bien que les kilos reviennent. Sans parler des frustrations, des risques de carences
nutritionnelles et de l’estime de soi qui est parfois mise à rude épreuve.
Pour en finir avec ces kilos superflus la meilleure solution est celle qui permet une transition en
douceur, qui respecte notre corps et ses besoins physiologiques, ainsi que notre équilibre émotionnel.

Comprendre la physiologie

Le surpoids et l’obésité correspondent à un excédent de graisse
dans le corps.
La première notion fondamentale
est la suivante : le poids
d’équilibre de chacun d’entre
nous est globalement déterminé
par l’équilibre entre la quantité des
entrées (calories alimentaires) et
des sorties (calories brûlées et
éliminées), et régulé à la fois par
une homéostasie hormonale et
psychologique.
Plus simplement quand il y a plus
d’entrées que de sorties, le poids
augmente. Mais nous avons tous
côtoyé des personnes minces qui mangent assez bien, et des personnes fortes qui mangent modérément. Il faut donc ajouter que le poids d’équilibre est aussi largement dépendant des autres
facteurs régulateurs.

Risques

Le poids idéal est défini de manière statistique. C’est le poids pour lequel on présente la meilleure
santé. Lorsqu’on s’en éloigne en hausse ou en baisse, le risque de maladie augmente.
La première conséquence du surpoids et de l’obésité est la détérioration de l’organisme. L’obésité
est un vrai danger, le corps souffre, et l’espérance de vie en prend un coup.
Selon l’OMS la hausse du poids est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles musculo-squelettiques, en particulier l’arthrose et certains cancers.

Causes

Lorsque l’on s’intéresse aux causes réelles de nos kilos, et que l’on prend le temps de les
comprendre on se rend compte parfois de l’insuffisance des régimes restrictifs.
Il est évident que les comportements alimentaires constituent un facteur de risque majeur. A ceux-ci
vient s’ajouter le stress, variable à la fois psychologique et hormonale, qui peut conduire au grignotage et à des comportements nutritionnels inadaptés.
Les habitudes de vie familiale impactent la préparation et le partage des repas, le mode
d’alimentation, les activités… Nous parlons d’hérédité génétique, certes, mais qu’en est-il de notre
hérédité habitudinaire ?
Par ailleurs nous comptons aussi parmi les facteurs de risques fréquemment rencontrés la
consommation d’alcool, le mode de vie sédentaire, le manque de sommeil, certaines maladies,
l’effet rebond de certains médicaments.

Solutions, traiter la cause d’abord

Pour les personnes souffrant de cette problématique il est primordial d’identifier et de traiter la
cause du problème plutôt que de se centrer sur les kilos.
Bien entendu il faudra souvent se rééduquer à l’équilibre nutritionnel afin de privilégier de meilleurs
choix alimentaires. Identifier nos émotions et nos comportements qui nous poussent à manger sera
une étape importante pour une transformation sur la durée.
Enfin rétablir une image de soi positive lorsque cela est nécessaire est indispensable. Il est plus
facile d’entretenir sa motivation avec l’estime de soi.
De manière secondaire n'oublions pas non plus l'efficacité des techniques manuelles comme le
massage et la réflexologie qui sont des compléments intéressants dans un accompagnement
holistique.

Ateliers d’accompagnement

Si vous désirez démarrer ou poursuivre une démarche vers une meilleure gestion du poids des
ateliers seront proposés en 2017.
Je vous transmets une approche globale pour vous permettre de progresser dans vos objectifs
avec sérénité. L’hygiène alimentaire est basée sur une approche qualitative et non quantitative,
permettant ainsi de réapprendre à manger sainement en favorisant naturellement la perte de poids.
D’autre part les techniques de sophrologie et de relaxation permettent de travailler sur la relation
au corps et à la nourriture, les comportements alimentaires, la faim et la satiété, le plaisir, la
confiance en soi, etc.
Article rédigé par Sélène Lacorde
Naturopathe

Commercy- 06 28 33 39 83

SOIN ET THERAPIE ENERGETIQUE :
Rôle du professionnel 2ème partie
Le professionnel énergéticien se canalise pour accompagner la personne.
C'est-à-dire, l'énergéticien s'ancre à la terre
et se connecte aussi à la lumière. Il s'auto
harmonise en travaillant seul sur ces centres
d'énergie en les équilibrant. Il se relie à ses
guides de lumière qui lui indiquent comment
opérer et travailler. Il s'installe dans un canal
de lumière et accompagne dans une neutralité bienveillante. Le professionnel vérifie les
polarités, nettoie et harmonise l'énergie de la
personne. Puis il peut aussi en fonction de
son cursus et de son expérience accompagner en thérapie. Il respecte des règles de
déontologie. Il accompagne en ressentant
l'énergie et en décodant les messages. Tout
en restant le plus neutre et pour cela il a
besoin de se connaitre pour éviter les projections. Il sait reconnaitre ce qui vient de lui et surtout de son mental et ce qui appartient à la
personne qu'il accompagne. Il connait ses limites et il sait que la guérison ne vient pas de lui. Il
guide la personne vers la guérison, la croissance de l'être au rythme de celle-ci. Il respecte les
limites en les entendant et en les identifiant. Pour décoder l'énergéticien développe des capacités
à ressentir. Plusieurs canaux de perception sont utilisés. Certains sont développés naturellement
et les autres bien souvent se réveillent au fil de la pratique et s'affinent. Les principaux canaux de
perception utilisés sont la vue, l'ouïe, le kinesthésique, le toucher et l'odorat. Le 6ème sens appelé
aussi intuition est très développé. Pour capter les messages et les restituer au client, le professionnel reçoit des images, entend des sons (phrases, mots, musique) , ressent des sensations corporelles (agréables ou désagréables par ex : des douleurs) ou perçoit des odeurs. L'énergéticien est
au service du client et de l'univers, il est une sorte d'antenne qui capte l'énergie des messages pour
les bienfaits du client.
Cet article sera suivi d'une 3ème partie qui paraîtra dans le prochain infozen, le sujet sera : Soin et
thérapie énergétiques pour qui ? Pour quoi ?
Article rédigé par Agnés Depardieu «AD Formation»
Formation sophrologie, relaxation
Pont-à-Mousson - 06 38 39 85 07

Centre de formations aux techniques de bien-être
pour professionnels et particuliers

Aromathérapie

Formation aux huiles essentielles

L’usage des plantes aromatiques datent depuis des millénaires.
Actuellement reconnues pour leurs propriétés thérapeutiques, elles
trouvent le chemin de nos foyers au quotidien pour petits et grands
bobos. Cette formation est accessible à tous. Elle s’adresse aux
personnes attentives à leur santé et bien-être, à la recherche de soins
ou compléments de soins au naturel, amoureux des HE... Fort de cet
enseignement, vous aurez la confiance nécessaire pour bénéficier
des bienfaits des HE en toute sécurité et sérénité pour vous et vos
proches.
Intervenante : Mme Elson Godard – Naturopathe certifiée FLMNE de Paris

Accessible à tous

Utile au quotidien

06 65 07 24 95

elson.godard@gmail.com

Mieux vivre avec ses émotions

Qui ne s'est jamais senti submergé de tristesse ? Paralysé par la peur ou envahi par
la colère ?
Les émotions nous bouleversent. Lorsqu'elles
sont agréables comme la joie, nous prenons
plaisir à les exprimer mais lorsqu'elles nous
dérangent, nous essayons de les stopper, de
les nier pour ne pas souffrir ou ne pas perdre le
contrôle. Les émotions sont des réactions
physiques (accélération du rythme cardiaque,
mains moites...) et psychologiques à des
situations (environnementales, affectives...). A
trop vouloir les maîtriser, nous ajoutons du
stress aux émotions elles-mêmes.Et si au lieu
de vouloir les faire taire, nous les écoutions ?
Les émotions ont un rôle d'information, le fait
de mieux comprendre leur rôle, nous aidera à
mieux les vivre: La peur nous prévient d'un
danger, nous renseigne sur notre besoin
d'être protégés. Si nous l'écoutons, nous
serons prudents et accepterons de demander de l'aide. La colère survient lorsque
nous faisons face à de l'injustice, à un
obstacle. Cette énergie nous pousse et
nous donne la force de réagir pour changer
les choses. La tristesse est une réaction
naturelle en cas de perte, de séparation.
Les larmes nous aident à accepter ce que
nous ne pouvons changer. La tristesse
permet de nous relier aux autres afin de
trouver soutien et consolation. Ressentir
nos émotions nous permet d'identifier nos besoins et
de choisir les actions appropriées pour vivre le plus en adéquation possible avec leurs
satisfactions. Les émotions nous informent du fait que nous sommes atteints par les choses. Si
nous les réprimons, les symptômes physiques risquent de perdurer et de s'accentuer jusqu'à
causer des malaises voire des maladies. La sophrologie peut vous aider à mieux vivre avec vos
émotions. En associant la respiration à des
exercices de contraction et décontraction
musculaire, la sophrologie libère les
tensions accumulées. Elle favorise également une meilleure conscience et connaissance de soi et permet de porter un autre
regard sur les événements afin de les
aborder avec plus de sérénité.
Article rédigé par Cécile Miclo
Sophro-relaxologue

Nancy - 06 65 07 24 95

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

Histoire de l’arbre à soucis

Un jour, j’ai retenu les services d’un menuisier pour m’aider à restaurer ma vieille grange. Après
avoir terminé une dure journée au cours de laquelle une crevaison lui avait fait perdre une heure
de travail, sa scie électrique avait rendu l’âme, et pour finir, au moment de rentrer chez lui, son
vieux pick-up refusait de démarrer. Je le reconduisis chez lui. Il demeura froid et silencieux tout
au long du trajet. Arrivé chez lui, il m’invita à rencontrer sa famille. Comme nous marchions le
long de l’allée qui conduisait à la maison, il s’arrêta brièvement à un petit arbre, touchant le bout
des branches de celui-ci de ses mains.
Lorsqu’il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son
visage devint rayonnant, il caressa des deux enfants et embrassa sa femme.
Lorsqu’il me raccompagna à ma voiture, en passant près de l’arbre, la curiosité s’empara de moi
et je lui demandai pourquoi il avait touché le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt.
« C’est mon arbre à soucis », me répondit-il. « Je sais que je ne peux éviter les problèmes, les
soucis et les embûches qui traversent mes journées, mais il y a une chose dont je suis certain :
ceux-ci n’ont aucune place dans la maison avec ma femme et mes enfants. Alors, je les
accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison. Et puis, je les
reprends le matin. »
« Ce qu’il y a de plus drôle », sourit-il « c’est que lorsque je sors de la maison le matin pour les
reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille lorsque je les avais accrochés. »
A vous d’en planter un ou mieux encore, désignez-en un autre en attendant qu’il pousse…
De Carole Braéckman

ADFormation

“Spécialiste des métiers du bien-être”
Pour particulier et professionnel

Devenez praticien en hypnose
Un métier d'accompagnement des personnes qui désirent aller mieux, trouver le
chemin vers le bien-être, se développer personnellement ou trouver des solutions à
des problématiques.

Contact

Site: http://adsophrologie.com
Email: adformation54@gmail.com

06 38 39 85 07

Roulés au Saumon

Pour 4 personnes

Préparation : 45min

Cuisson : 15min

Le marché
• 1 pâte feuilletée rectangulaire • créme fraiche épaisse • 1 gousse d'ail • 1 cuillére à soupe de
persil haché • 4 à 6 tranches de saumon fumé • Sel • Poivre

La réalisation
• Dans un bol, mélanger 2 cuilléres à soupe de créme fraiche épaisse, la gousse d'ail finement
hachée et le persil • Saler et poivrer selon votre goût • Etaler le mélange sur la pâte feuilletée en une
couche réguliére • Etaler les tranches de saumon sur la créme en laissant 1 cm de marge sur le haut
de la pâte • Rouler la pâte en un boudin • Laisser reposer 30 minutes au congélateur • Détailler le
rouleau obtenu en tranche de 0.5 cm de large • Mettre les tranches sur une plaque recouverte d'une
feuille de papier de cuisson • Cuire 15 minutes à 180°C jusqu'à ce que les roulés soient dorés

AGENDA

Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est

AVRIL
8

Idogo qi gong avec un bâton (Pont-à-Mousson)

9

Idogo qi gong avec un bâton (Pont-à-Mousson)

Renseignements: Nathalie Boulliung - 06 01 75 53 14

Renseignements: Nathalie Boulliung - 06 01 75 53 14

mes émotions et rester libre (Pont-à-Mousson)
29 Accueillir
Renseignements: Paule Terreaux - 06 70 56 60 02

MAI
10

Cours de sophrologie - Les mercredis à 18h30 du 10 mai au 28 juin (Pont-à-Mousson)
Renseignements: Sélène Lacorde - 06 28 33 39 83

hypnose (Pont-à-Mousson)
14&15 Auto
Renseignements: Agnès Pisan - 06 45 53 70 08
que ça coule de source (Pont-à-Mousson)
20 Pour
Renseignements: Paule Terreaux - 06 70 56 60 02
théorique et participatif sur l’alimentation (Pont-à-Mousson)
20 Atelier
Renseignements: Sélène Lacorde - 06 28 33 39 83

JUIN
1
10

Relaxation des yeux (Pont-à-Mousson)

Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

Devenir pleinement moi (Pont-à-Mousson)

Renseignements: Paule Terreaux - 06 70 56 60 02

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

ANNUAIRE
INFOZEN
Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est
Miclo Cécile

André Salomon

Sophrologie, Relaxation et Psychologie Positive

Thérapeute de l’habitat, Géobiologue

Norroy Les Pont-à-Mousson - 06 15 44 57 19
lapause-mieuxetre.wixsite.com/cecilemiclo

06 98 89 73 85
legeobiologue.hautetfort.com

Mouchette Catherine

Devaux Anne-Laure

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

Sophro-relaxologue

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

Pisan Agnès

Coaching, PNL, hypnose ericksonienne

Depardieu Agnès

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

Formation sophrologie, relaxation

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

Ragot Christine
Conseil en image

Esserméant Annie

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

Facilitatrice

Trur Denis

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

Reiki, magnétisme, médium

Nancy - 06 95 85 62 54

Lacorde Sélène

Commercy, Nancy, Pont-à-Mousson - 06 28 33 39 83
selene-lacorde.fr

Liégeois Claudine

Sophrologie - Relation d’aide

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Sowka Nicole

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

Favier Laurence

Naturopathe, Sophrologie

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

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

INFOZEN

L’art du bien-être dans le Grand-Est

votre publicité ici ?
votre événement ici ?
une question ici ?
http://infozenlor.fr

Contactez : salonpam54@gmail.com ou 06 18 15 07 29

