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L’aquagym

L'aquagym est un sport bien pratique,
on peut en faire en toute saison

L’art thérapie

Connaissez-vous l'art-thérapie ?
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa treizième 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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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.

La Réactivation Corporelle

Il s'agit d’une technique de remise en forme qui consiste en une oxygénation
et une libération des tensions.
Elle est particulièrement efficace pour assouplir les tissus musculaires et éliminer les courbatures. On va réactiver les muscles, les nerfs et insertions tout autour de la zone douloureuse.
Votre posture va s’améliorer, votre corps va se réactiver, vos douleurs vont diminuer. Ce massage
de remise en forme s'adresse à tous, enfants, adultes, personnes âgées autant qu’aux sportifs
afin de leur permettre une meilleure récupération. Cette technique est sans rapport avec les
massages pratiqués par les kinésithérapeutes. Elle est réalisée sans manipulation musculo-squelettique ; ce qui la distingue de l'ostéopathie, et ne s’apparente à aucune pratique médicale ou
paramédicale occidentale.
Article rédigé par Nicole Sowka, « Malisa Kalyana »
Praticienne en massage bien-être et en rebouto-réactivopathie
06 30 35 08 41

La réflexologie Indienne au bol Kansu
Le massage aux bols kansu est issu de l'Ayurveda qui signifie Science (VEDA) de la
vie (AYUR).

Ces bols sont réalisés dans un alliage de 5 métaux
composé en majorité de cuivre qui favorise l'absorption
de la chaleur en excès dans le corps. La réflexologie
indienne consiste à masser les pieds et leurs points
réflexes manuellement puis avec le bol Kansu. Ce
massage permet d’agir sur l’élément feu pour rééquilibrer et réactiver la bonne circulation de l’énergie vitale
dans le corps en améliorant ainsi le métabolisme. Le
massage au bol KANSU est fréquemment utilisé pour
soulager l'anxiété, le stress, l'insomnie. Il libère les
émotions, calme les douleurs et contribue à restaurer
l'équilibre de l'organisme.
Article rédigé par Tara bien-être
Formation en massage bien-être et en rebouto-réactivopathie
06 35 20 20 85

Le Soin Métamorphique

La technique métamorphique est un accompagnement vers le changement.
A l’instar de la réflexologie plantaire traditionnelle, le soin métamorphique est une méthode
qui consiste à exercer des pressions et des
effleurements sur les zones réflexes des pieds,
des mains et de la tête. L’objectif de ce soin est
de vous aider à trouver en vous les ressources
nécessaires à opérer les profonds changements
indispensables à améliorer votre vie. Il libère les
mémoires du passé qui sont toujours actives et
nous empêchent d’agir de façon constructive.
Il apporte une détente profonde, une plus grande
confiance en soi, un éveil de la conscience, un «
lâcher prise » des peurs.
« Il métamorphose celui ou celle que nous sommes en
celui ou celle que nous pouvons devenir »
Il n’existe aucune contre-indication à ce
massage qui convient à tous les âges. Ce soin s’adresse à toute personne désireuse de changer
et de dynamiser sa vie.
Article rédigé par Tara bien-être
Formation en massage bien-être et en rebouto-réactivopathie
06 35 20 20 85

La Technique des Diapasons ou
acupuncture par le son
Ce soin qui fait appel au son, à la vibration et aux fréquences (hertz).
Il agit en profondeur dans tout le corps jusqu’au niveau
cellulaire. L’eau constituant essentiel de notre corps
pour environ 70 %- est mise en vibration par la
résonance du diapason pénétrant ainsi toutes nos
cellules.
Posés à différents endroits du corps, les diapasons, par
leurs vibrations, vont stimuler les organes, les structures osseuses et musculaires. Ils peuvent être également posés sur des points d’acupuncture situés sur les
méridiens et ainsi rétablir l’équilibre du corps.
Article rédigé par Tara bien-être

Formation en massage bien-être et en rebouto-réactivopathie
06 35 20 20 85

www.tara-bien-etre.fr

Nouveau

Cursus
« Techniques et Soins Energétiques »
Le Cursus « Techniques et Soins Energétiques » est une
combinaison de trois techniques pour une approche holistique qui considère chaque personne dans sa globalité en
agissant sur la structure physique, mentale et émotionnelle.

La Réflexologie Indienne au bol Kansu
Le Soin Métamorphique
La Technique des Diapasons ou acupuncture par le son

Annie Esserméant

06 35 20 20 85

aessermeant@orange.fr

L’Art thérapie

L’art-thérapie est une méthode de soin comme d’accompagnement et de prévention :
souffrance psychique, période de vie difficile, maladie, deuil, difficultés sociales ou
existentielles, mais aussi handicap, phobies,...
Elle utilise le processus créatif dans un but de mieux
être physique, mental et émotionnel.Ici, le soin et le
bien être sont un but, et l’art un moyen. On ne
recherche ni l’esthétique ni la maîtrise technique.
Les productions (peinture, modelage, dessin,
texte,...) sont matière à échanges et associations
d’idées, créer du lien et du sens dans un processus
d’évolution et de changement. Un dialogue s’ouvre
entre soi, ses créations et l’art-thérapeute. Elle
s’adresse aux enfants, comme aux adultes et aux
adolescents.
L’art-thérapeute et ses propositions :
Formation, ainsi qu’expérience professionnelle et
propre parcours de vie , mais aussi propre pratique artistique font l’identité de l’art-thérapeute et
ses ateliers
Transmettre : écrire, peindre, danser, chanter, sculpter, par exemple, sont les outils qu’il peut
proposer pour devenir, redevenir l’artisan de votre bien -être, votre mieux être.
Dans un cadre apaisant, il vous accueille et vous accompagne, avec bienveillance, à travers des
propositions créatives personnalisées, adaptées à vos compétences, besoins et désirs. Seul(e)
ou en groupe.
Des clefs : pour trouver, retrouver votre voix, oser vos propres mots, matières, formes et
couleurs, gagner en confiance et en estime de vous-même, préserver/ retrouver votre équilibre
physique, mental et émotionnel, combattre l’anxiété, les troubles de la mémoire, les états dépressifs, le manque de concentration, les troubles du comportement,... mais aussi simplement développer votre créativité et votre imaginaire.
Il n’est pas nécessaire de maîtriser la technique proposée. L’accent est mis sur l’expérience et le
vécu. Ce qui importe n’est pas tant l’œuvre que vous ferez, sa valeur esthétique, mais ce que
vous vivrez.
Article rédigé par Christine Quque
Art thérapeuthe

Nancy - 06 21 34 03 08

La

ateliers d’art-thérapie

tintinnabule

Christine QUQUE

ART-THÉRAPEUTE
5 rue Morey • 54000 Nancy
06 21 34 03 08
tintinnabulle.wixsite.com/monsite/Accueil

Aquagym

L’aquagym est un sport accessible à tous. Peu importe votre âge ou votre sexe. Il
suffit simplement de vous équiper d’un maillot de bain. Pas besoin d’avoir des
connaissances techniques ni même de savoir nager puisque l’activité se pratique
dans un bassin de faible profondeur. .
Les bienfaits de l'aquagym

Conseillée par la plupart des médecins, l’aquagym présente l’avantage de ne pas être traumatisante pour les articulations, l’eau amortissant tous les mouvements. L’effet massant de l’eau est
également bénéfique pour la circulation du sang et permet de récupérer beaucoup plus vite de
son effort, en évitant les courbatures du lendemain. Proposant à la fois un travail cardio-vasculaire et un renforcement musculaire, l’aquagym est un sport complet qui permet également
d’améliorer la circulation sanguine. Les exercices se font sur un fond de musique rythmée.
Une séance d’aquagym comporte trois parties : une période d’échauffement, une période de
travail foncier, une partie d’exercices de relaxation et d’étirements. L’aquagym est un sport
complet qui fait travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, cuisses, bras, épaules)…
Les bienfaits sont à la fois d’ordre esthétique et du domaine de la santé. Contrairement à la majorité des sports, les risques de blessure liés à la pratique de l'aquagym sont minimes : la pression
de l'eau évite les chocs, minimise les risques de courbatures, de claquages et d'élongations
musculaires.

L’aquagym : un minimum d’efforts pour un maximum de résultats !
L’aquagym est un excellent moyen d’allier
l’aspect détente/plaisir de la piscine et les
bienfaits d’une activité sportive.Une fois
immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que
le tiers de son poids terrestre, ce qui facilite
tous les mouvements. L’aquagym est donc
particulièrement bien adaptée à ceux qui ne
sont pas forcément de grands sportifs.
Pourtant, comparée à l’air, l’eau crée plus de
résistance, ce qui oblige les muscles à travailler davantage. La différence ne se ressent pas,
mais les résultats sont visibles plus rapidement.

Les bienfaits esthétiques

L’aquagym permet de remodeler la silhouette,
en agissant sur plusieurs zones : la taille est affinée, la poitrine tonifiée, les fesses raffermies et le
dos renforcé. L’aquagym est également un moyen efficace de lutter contre la cellulite.

Les bienfaits pour la santé

Comme toute activité physique, l’aquagym est un sport bénéfique pour la santé. Il permet
d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier
le rythme cardio-vasculaire.
Pour bénéficier au maximum des bienfaits de l'aquagym, il est recommandé de pratiquer deux
séances par semaine.

Une activité énergivore

L’aquagym est une activité très souvent recommandée dans le cadre d’un régime amaigrissant.
La résistance de l’eau est supérieure à celle de l’air ce qui veut dire que pour chaque mouvement
que vous devrez effectuer sous l’eau, vous devrez fournir un effort physique plus intense. Sachez
qu’une séance de 30 minutes d’aquagym équivaut à 90 minutes de gymnastique au sol soit
environ 600 kcal.

Une meilleure circulation sanguine

L’action drainante de l’eau a des effets bénéfiques sur votre circulation sanguine car elle favorise
le pompage du sang vers le cœur. L’aquagym permet ainsi de réduire les sensations de jambes
lourdes et de lutter contre la cellulite et l’effet « peau d’orange »

Des articulations préservées

En pratiquant une activité dans l’eau, vous êtes en quasi-apesanteur. Avec l’aquagym, vous
préservez vos articulations de tout impact violent au sol. C’est donc une activité parfaite pour les
personnes sujettes aux tendinites et en période de rééducation.

On s’amuse

L’avantage avec l’aquagym, c’est qu’on ne voit pas le temps passer. Les exercices s’enchaînent
au rythme de la musique, le professeur vous motive et vous utilisez des accessoires. (Frites,
planches, ballons…) Impossible de vous ennuyer !

Un dos plus fort

Pratiquer l’aquagym permet de renforcer le dos et plus particulièrement la zone des lombaires
pour renforcer les muscles dorsaux.

Gagner en confiance

L’aquagym permet de reprendre confiance en soi et plus particulièrement chez les personnes en
surpoids. Une fois dans l’eau, vous vous sentez plus légers et votre rapport à votre corps se modifie. Vous vous sentez mieux dans votre peau et vous appréhendez moins le regard des autres.

Se familiariser avec le milieu aquatique

Pour pratiquer l’aquagym, il n’est pas nécessaire de savoir nager car les séances se déroulent en
bassin de faible profondeur. C’est donc un excellent moyen pour découvrir de nouvelles sensations.
Article rédigé par le cercle nautique de Saint-Avold - Source guide-piscine
Activités nautique

Saint-Avold - 03 87 92 36 73

Formation

en Rebouto-Réactivopathie
Vous allez acquérir une technique manuelle très efficace que vous
pourrez mettre en application dès la fin de la formation.
La Rebouto-Réactivopathie est une technique de remise en forme, d’oxygénation et
de libération des tensions. Il s’agit d’un toucher non médical.
Cette nouvelle technique comprend des gestes bien définis pour générer une
résonnance atteignant naturellement tous les tissus environnants la zone douloureuse. En créant de la place entre les articulations nous libérons les nerfs comprimés. Cette technique ancestrale a été remise au goût du jour par un toucher spécifique précis et sans brutalité qui permet de soulager de 50 à 80 % les maux concernés dès la première séance.
On travaille sur l’ensemble du corps, du bas du dos aux cervicales, ainsi que la
partie sensible afin de la détendre.
Les nerfs longs au niveau des jambes et des bras seront travaillés en travers pour
les faire vibrer comme une corde de guitare. C’est une manière d’obtenir une
détente immédiate sans créer d’hématome. Les nerfs intercostaux seront pris en
travers pour les ramener contre la colonne vertébrale.

www.tara-bien-etre.fr

Annie Esserméant

06 35 20 20 85

aessermeant@orange.fr

Aquagym douce

L'aquagym est un sport bien pratique, on peut en faire en toute saison et à tous les
âges. C'est un sport doux à la portée de chacun, qui permet de réaliser un
entraînement très complet. Un sport adapté aux séniors. Des mouvements doux
pour les corps plus âgés.
Plongé dans l'eau, le corps ne pèse plus
que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements effectués dans l'eau plus
faciles à réaliser. L'eau qui entoure le corps
permet d'amortir les mouvements, et réduit
quasiment à zéro le risque de blessures. Il
y a très peu de contres indications à la
pratique de l'aquagym : seules les allergies
au chlore, l'insuffisance respiratoire, et
quelques
rares
troubles
sévères
empêchent la pratique de ce sport aquatique. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire
de savoir nager, puisque l'aquagym se
pratique dans un bassin peu profond.
L'aquagym pour prévenir de douleurs liées
à l'âge L'aquagym permet de prévenir ou
de soulager divers maux :
•L'ostéoporose : les problèmes d'ostéoporose sont fréquents chez les séniors, car la masse
osseuse ne cesse de se réduire avec l'âge. Pour ralentir ce phénomène, il est conseillé d'entretenir la force musculaire, ce qui favorise l'ossification. Avec l'aquagym, les articulations sont protégées par l'eau, et comme le corps est plus léger, les mouvements se font facilement et sans
douleur.
•Les rhumatismes : le terme rhumatisme regroupe toutes les douleurs liées aux os, articulations,
muscles, tendons et ligaments. L'activité physique est le meilleur moyen de lutter contre les
rhumatismes, mais il convient de choisir un sport qui ménage les articulations. L'aquagym est
particulièrement conseillée.
•Le mal de dos : le dos, et plus généralement l'appareil de maintien est sollicité tout au long de la
journée. Nous avons vu que plongé dans l'eau, le corps pèse moins lourd, ce qui permet de soulager le dos. Les exercices de musculation pratiqués dans l'eau produisent des variations de
pression, et renforcent en douceur l'appareil
de maintien.
•L'arthrose : l'arthrose est une maladie des
cartilages, qui entrave les mouvements des
articulations. Une activité sportive adaptée,
comme c'est le cas de l'aquagym, peut prévenir la dégradation des cartilages et limiter les
douleurs.
Article rédigé par le cercle nautique de Saint-Avold
Source guide-piscine

Activités nautique

Saint-Avold - 03 87 92 36 73

Les soins et thérapie énergétique
pour qui et pour quoi ?

Ces techniques de soins ou de thérapie sont tout à fait inoffensives, de ce fait, elles
s’adressent à tous et pour tout âge. La véritable question à se poser et plutôt pourquoi.
En effet, les soins et les thérapies
énergétiques sont douces et
respectueuses de la personne.
Elles peuvent donc s'appliquer à
tout âge. Les enfants les adolescents les adultes et compris les
personnes âgées. En premier lieu
nous pouvons les utiliser en soins
préventifs par exemple pour
garder un équilibre au quotidien.
Mais aussi pour entretenir son
corps en bonne santé et vieillir
paisiblement et garder la forme
jusqu’au bout. Et ceci encore plus
si grâce à ces soins et ces thérapies énergétiques le professionnel
guide la personne vers une évolution personnelle.
D'autre part tout au long de la vie les énergéticiens nous accompagnent à passer des caps par
exemple l'adolescence des changements de situation professionnelle ou personnelle ou encore
lors du départ en retraite. Lorsque nous avons besoin de rompre des liens nocifs ou de terminer
une histoire difficile, ces soins et thérapies s’avèrent utiles afin d’aider à couper des liens. Egalement en cas de dépendance le professionnel accompagne la personne pour libérer réparer et
l’amener à l'autonomie. Les soins énergétiques s’avèrent efficaces pour soulager les maux les
douleurs et les souffrances de l'individu. La maladie est une épreuve qui demande du soutien et
de l'apaisement. L’énergéticien apporte du soutien. Il peut aller plus loin en aidant la personne à
déclencher le principe d’auto guérison. Chaque personne à en elle cette possibilité de s'auto-guérir. Celle-ci à bien souvent besoin d'être réactiver pour agir et ramener le corps à la santé. Pour
cela il y a aussi besoin d'ouvrir sa conscience et la thérapie énergétique amène cette ouverture.
Ainsi l'esprit et le corps se réconcilie et et vivent en harmonie.
Article rédigé par Agnés Depardieu «AD Formation»
Formation sophrologie, relaxation
06 38 39 85 07

Tomates farcies

Pour 4 personnes

Préparation : 20min

Cuisson : 0min

Le marché
• 4 grosses tomates • 1 concombre • 1 poivron rouge • 100 grammes de feta • Huile • Vinaigre • Sel •
Poivre

•

La réalisation
• Laver les tomates • Couper un chapeau du côté bombé puis les évider à l’aide d’une cuillére • Laver
et couper en petit cubes le concombre et le poivron rouge • Couper également la feta • Dans un
saladier, mélanger l’huile et le vinaigre pour faire une vinaigrette selon vôtre goût • Mélanger les
légumes coupés à la vinaigrette • Saler et poivrer • Remplir les tomates de ce mélange •

AGENDA

Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est

NOVEMBRE
Relaxation Ludique (Pont-à-Mousson)
7,8&9 Formation
Renseignements: Catherine Mouchette - 06 70 56 60 02

11&12
18

Stage Auto hypnose (Pont-à-Mousson)

Renseignements: Agnès Pisan - 06 45 53 70 08

Découverte de la Chromo-énergie (Pont-à-Mousson)
Renseignements: Agnés Depardieu - 06 38 39 85 07

DECEMBRE
2

Poser des choix sereins

Renseignements: Paule Terreaux - 07 82 72 52 90

JANVIER
sur mon histoire professionnelle
20 Regard
Renseignements: Paule Terreaux - 07 82 72 52 90

FEVRIER
10

Vers une meilleure estime de moi

Renseignements: Paule Terreaux - 07 82 72 52 90

Tout au long de l’année
BIMENSUEL - Tous les quinze jours
Apprendre à parler en public

Atelier 2 mardis par mois à 18h à Pont-à-Mousson et 2 samedis par mois à Nancy

Renseignements : Séverine Carrafa - 06 51 46 40 44

HEBDOMADAIRE

- Tous les semaines

Sophrologie

Tous les mardis à 18h Pont-à-Mousson

Renseignements : Anne-Laure Devaux - 06 70 12 02 02

ANNUAIRE
INFOZEN
Des professionnels du Bien-Etre du Grand-Est
Bessaa Cécilia

Mouchette Catherine

Nancy - 06 67 55 74 52

Nancy - 06 70 56 60 02

Sophrologue, conseillère conjugale et familiale

Sophrologue

Devaux Anne-Laure

Pisan Agnès

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

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

Sophro-relaxologue

Coaching, PNL, hypnose ericksonienne

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

Favier Laurence

Salomon André

Thérapeute de l’habitat, Géobiologue
06 98 89 73 85
legeobiologue.hautetfort.com

Sowka Nicole

Facilitatrice

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

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

Lacorde Sélène

Trur Denis

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

Nancy - 06 95 85 62 54

Naturopathe, Sophrologie

Liégeois Claudine

Reiki, magnétisme, médium

Viardot Florel

Pleine conscience

Sophrologie - Relation d’aide

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

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Miclo Cécile

Sophrologie, Relaxation et Psychologie Positive
Norroy Les Pont-à-Mousson - 06 15 44 57 19
lapause-mieuxetre.wixsite.com/cecilemiclo

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

