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L’art thérapie

Le langage créatif thérapeutique

Poser des choix sereins

Indécision, procrastination, tiraillement, doutes...
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre
magazine, pour sa quatorzième
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
Editeur : Eambe, Ecole des arts et du bien-être, 20 av du général Leclerc, 54700 Pont-A-Mousson. Imprimeur: Flyer-entreprise.com. Prix de
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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.

Poser des choix sereins

Indécision, procrastination, tiraillement, doutes... Comment sortir de l'inconfort dans
lequel nous plonge l'idée de choisir ?
D'abord une question : devons-nous tenir
compte de notre intuition ?
La réponse est oui, bien sûr. On nous a certes
appris à réfléchir avant de prendre nos
décisions : étudier les alternatives, énumérer
les arguments, peser le pour et le contre. Tout
cela est rationnel et utile, mais pas suffisant.
Notre intuition est également indispensable et
aucune décision n'est possible sans un peu
d'émotion... ou alors le vêtement qui répondait
parfaitement à tous nos critères restera dans le
placard.
Pourquoi est-ce inconfortable de choisir ?
Choisir c'est renoncer. Ne pas choisir c'est
laisser la vie le faire pour nous, au risque de subir. Tout cela est désagréable. Alors nous repoussons les choix, ou au contraire nous les précipitons pour écourter notre inconfort.
Qu'est-ce qu'une bonne décision ?
C'est une décision que l'on a envie de mettre en oeuvre et que l'on assume jusqu'au bout. Un
vêtement qui ne reste pas au placard !
Décider implique beaucoup de choses :
• Des options. Il est important d'en avoir au moins trois pour se sentir libre de son choix.
• Du sens. Il détermine nos critères, en cohérence avec nos valeurs.
• La capacité de mettre en oeuvre notre décision. Avons nous les ressources nécessaires ?
• Du désir. Qu'allons-nous gagner et perdre par notre choix ?
• La décision proprement dite. Nous ne pouvons la prendre que seul. Il peut être utile de se faire
accompagner.
Lors d'un coaching mon rôle est souvent :
• d'inviter à élargir le choix en stimulant la créativité
• d'aider à clarifier le sens
• d'encourager à décider par des méthodes qui redonnent de la place à l'intuition
• et de stimuler le passage à l'action !
Article rédigé par Paule TERREAUX

Coaching, Bilans professionnels, Accompagnement au changement

07 82 72 52 90

LES BIENFAITS DE LA METHODE
REBOUTO-SPORTIVE
La Rebouto-Sportif se compose de trois techniques complémentaires.
La technique des rebouteux, le relâchement myofascial (deep tissue)
et le massage sportif. Il s’agit d’un toucher non médical permettant une
remise en forme immédiate.
C’est une méthode sans manipulations ni craquements qui permet de
réduire les douleurs musculo-squelettiques d’au moins 50% dès la
1ère séance.
Il s’agit de retrouver une mobilité articulaire, de réduire les tensions
souvent liées à l’accumulation de toxines en agissant sur les nerfs, les
muscles et les fascias. Le tout pour aboutir à une détente du corps
dans sa globalité.
Rééquilibrer le bassin, libérer les tensions musculaires du bas du dos jusqu’aux cervicales, soulager les douleurs articulaires -tendineuses et migraineuses- constituent l’objectif de la méthode.
Adaptées aux personnes de tous âges, ces techniques sont également profitables aux sportifs
pour une préparation physique avant, pendant et après l’effort. Elles sont très efficaces pour
soulager de leurs douleurs les personnes qui sollicitent toujours les mêmes muscles en effectuant
des mouvements répétitifs comme les musiciens, les coiffeurs, les carreleurs…
Il s’agit d’un massage de bien-être et de confort. Cette technique est sans rapport avec le
massage pratiqué par les kinésithérapeutes, les ostéopathes et ne s’apparente à aucune pratique
médicale ou paramédicale occidentale.
Article rédigé par Tara bien-être
Formation en massage bien-être et
en rebouto-sportive
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,
le langage créatif thérapeutique
Je sais pas dessiner, je suis pas du tout créatif….C’est pas pour moi.
L’art-thérapie, même si on utilise le mot art, ne cherche pas à transformer une personne en artiste,
par contre c’est sur que cette thérapie aide les personnes à devenir les artistes de leur vie.
Permettre à chaque individu d’être au centre de leur vie, de leur besoin, par un moyen essentiel
à la vie : la créativité. Celle-ci, nous permet d’enrichir notre vie, nous avons un souci et bien on va
trouver une solution...Donner une place à notre créativité, c’est nous autoriser à laisser
parler notre potentiel, notre langage créatif.
Depuis la nuit des temps, l’homme a utilisé
l’expression créatrice comme moyen
d’exprimer ses émotions, les dessins
retrouvés
dans
des
grottes
en
témoignent. C’est un outil qui ne
demande aucune technique, car en
art-thérapie on ne cherche pas
l’esthétique, on ne cherche pas à reproduire, mais à exprimer. Comme nos
ancêtres, sans jugement, avec pour
seul but de s’exprimer, de dire quelque
chose. Comme le langage nous permet
de nous exprimer, l’artistique est utilisé
pour parler de soi, pour parler de nos
peurs, angoisses, blessures, ainsi
nous pouvons nous libérer et nous
découvrir. Nous sommes plus
consciens
de
nos
capacités
créatrices, nous découvrons d’autres possibles face à
nos difficultés. En jouant avec la matière, nous jouons avec nos difficultés,
nous devenons plus acteur de nous-mêmes. L’art-thérapie permet ainsi d’aider les personnes à
retrouver la confiance en eux, l’estime de soi. Nous avons tous en nous cette capacité, de laisser
une trace, un coup de crayon, un coup de pinceau, pour laisser prendre forme, pour parler, pour
nous exprimer sans contrainte, sans blocage. Lorsqu’on parle, on réfléchit, on cherche ses mots.
En art-thérapie on ne cherche pas, on laisse émerger sa créativité. On s’autorise, sans limite,
sans contrainte, guider par le cadre mis en place par l’art-thérapeute. L’art est alors utilisé comme
un langage d’expression créatif pour exprimer l’inaccessible.Si vous souhaitez en faire votre
métier, plusieurs écoles existent, avec différentes orientations : comportementaliste et psychanalytique. Une troisième orientation est ouverte : humaniste, cette formation d’art-thérapeute est
accessible à toute personne qui souhaite utiliser le langage créatif dans un but d’aide à l’autre. Ce
cursus formatif, basé sur l’expérimentation est proposé en deux temps : une premiere formation
en « animateur en langage créatif à visé thérapeutique», afin de comprendre le processus du
langage créatif dans une démarche d’aide à la thérapie pour poursuivre sur le cursus
d’art-thérapeute. Le cursus d’art-thérapeute est basé sur la recherche, le projet professionnel où
l’humain est au cœur de la démarche thérapeutique.
Article rédigé par Nathalie Leguechois
Art-thérapeute et Formatrice en art-thérapie

06 24 33 87 42

Devenir thérapeute en utilisant
la créativité comme un langage.
Renseig�ement :

06 38 39 85 07

Email
::
Email
adfor�ation54@g�ail.com

adfor�ation54@g�ail.com

Formation en
Relaxation ludique
Est particulièrement adaptée aux enfants et
aux adolescents.
Cette formation s’adresse à tous

ADFormation

«Spécialiste des métiers du bien-être »
Pour particulier et professionnel

Renseignements :
06 70 56 60 02

Adformation54@gmail.com

http://www.adsophrologie.fr

A vos Crayons !
L’équipe d’Infozen a décidé de vous donner l’opportunité d’essayer l’art thérapie par le coloriage.
Laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous.

Publi info

CENTRE DE FORMATION AUX
SOINS ET THERAPIES ENERGETIQUES
FORMATION EN TECHNIQUES ENERGETIQUES
Initiation aux pratiques de soins énergétiques

Pour pratiquer sur soi ou dans un cadre familial ou amical
32 heures de cours en groupe.
400€ ou 100€ le module

Praticien en soins énergétiques spécialisé en chromo-énergie
Devenir un professionnel qui soigne avec des pratiques énergétiques spécifiques
92 heures (9 modules de cours) et 20 heures ( 5 ateliers de 4 heures d’entraînement supervisé)
1380 € pour 9 modules ou 120€ le module et 5 ateliers de 4h à 60€ chacun
Un certificat de praticien en soins énergétiques spécialisé en chromo-énergie valide le cursus

Chromo-Energéticien
Un professionnel de l’accompagnement vers l’autonomie et la réalisation de l’être
au total 87 heures : 72 heures sur 9 modules, étude de cas et suivi énergétique accompagné par
des supervisions 15 heures en groupe d’analyse de pratique
1650 € pour 9 modules ou 150€ le module et 5 séances de 3h à 60€ chacune
Un certificat de chromo-énergéticien valide le cursus.

Thérapeute Energéticien
Un professionnel qualifié et expert dans sa pratique
Des pré requis sont nécessaires
Le cursus se compose :
- d’approfondissement de techniques
- de supervision
- d’animation d’atelier
- un suivi personnel
- et la réalisation d’un mémoire sur le thème de son choix.
La formation de thérapeute s’effectue à son rythme.
Il débouche sur un certificat professionnel de thérapeute énergéticien.
Renseignements : 06 38 39 85 07

Potée d’hiver

Pour 4 personnes

Préparation : 20min

Cuisson : 0min

Le marché
• 2 saucisses de ménage • 4 navets • 8 pommes de terre • 8 carottes • 2 poireaux • 600g de mogettes
congelées et pré-cuites • 3 clous de girofle • Sel • Poivre

La réalisation
• Eplucher les navets et les pommes de terre • Les couper en 4. Laver et éplucher les carottes
• Nettoyer les poireaux • Les couper en larges tronçons • Dans une cocotte, placer les navets, les
pommes de terre, les carottes, les clous de girofles et les saucisses • Remplir d’eau pour recouvrir
le tout • Faire cuire durant 30 minutes • Ensuite, ajouter les mogettes et les poireaux • Poursuivre
la cuisson 15 minutes • Saler et poivrer à votre convenance • C’est prêt !

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

Liégeois Claudine

Trur Denis

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Nancy - 06 95 85 62 54

Sophrologie - Relation d’aide

Reiki, magnétisme, médium

Maurice Sylvie

Viardot Florel

Shiatsu et relaxation

Pleine conscience

Metz- 06 81 41 90 98
sylviezen@hotmail.fr

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

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
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