
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
 

JE PRENDS MA VIE EN MAIN 
« J’utilise des techniques simples pour un mieux-être au quotidien» 

 

Du 26 au 30 avril 2019 – 429€*/pers. 
 
 

4 ateliers de 9h30 à 12h30 du samedi au mardi inclus sur les thèmes suivants : 
 
 

- INITIATION A LA NATUROPATHIE, une médecine ancestrale. 
 

Un parfait complément de la médecine conventionnelle. 

Etablir un bilan de santé globale et d’hygiène de vie. Comprendre et adopter de nouvelles habitudes pour 
un meilleur équilibre. Utiliser les thérapies naturelles: PHYTOTHERAPIE, AROMATHERAPIE, 
GEMMOTHERAPIE, OLIGOTHERAPIE. 

Les bases de la nutrition : une alimentation digeste, naturelle et individualisée. 

Réflexion sur l’immunité et que faire pour la renforcer. 

 
- REFLEXOLOGIE TIBETAINE ET REFLEXOLOGIE AU QUOTIDIEN 

 
Comprendre le principe de cette réflexologie et découvrir des régions du corps d’une exceptionnelle 
efficacité pour soulager les douleurs de la mâchoire, des bras, des jambes, du dos, du bassin, du nerf 
sciatique etc. 
 



Apprendre la stimulation des points pour favoriser la réparation cellulaire grâce à l’amélioration de la 
circulation énergétique, lymphatique, sanguine et nerveuse. 
 
Découvrir une douzaine de points réflexes qui généralement corrigent la toux, le hoquet, les nausées, les 
douleurs articulaires, les crampes, la constipation, les allergies et les migraines. 
 
Aider à un meilleur fonctionnement des organes.  

 
- GERER SES EMOTIONS, ETRE MAITRE DE SOI 

 
En équilibrant le cerveau par la répartition des énergies des trois étages (reptilien, limbique, cortex) 

Utiliser les découvertes de Madeleine Turgeon sur le cerveau pour rendre sa vie plus épanouie et libre en 
transformant le stress. 

A quel type de personnalité appartenez-vous : horizontal (énergie yin), vertical (énergie yang), oblique 
(énergie positive) ? Apprenez comment votre vie est basée sur ces trois axes (le choix d’une profession ou 
d’un partenaire, vos habiletés manuelles et artistiques, vos capacités intellectuelles, sont puissamment 
influencés par la collaboration entre ces lignes). 

Réflexologie des méridiens et émotions : points à masser pour annuler les effets de la colère, surexcitation, 
inquiétude, peur. 

 
- BIEN DORMIR 

 
Identifier les troubles du sommeil et leurs causes.  
Retrouver le sommeil naturellement avec les traitements en naturopathie et l’hygiène neuropsychique. 
Sommeil et énergétique chinoise. 
 
Astuces pour favoriser l’endormissement 
Apprendre des techniques pour améliorer ou restaurer un sommeil de qualité: réflexologie, médecine 
chinoise, thérapies émotionnelles, cognitives et comportementales, méditation, phytothérapie. 
 
 
Intervenant : Virginie, réflexologue, kinésiologue, naturopathe, formatrice en entreprise et Aline, 
praticienne en massages énergétiques. 

 Stratégie pédagogique : L’intervenante privilégie une méthode active, participative et tient compte des 
besoins de chaque participant.  

Prévoir une tenue confortable – Supports de cours fournis pour poursuivre la pratique à domicile. 

 
 

 
*Tarif base chambre double pour une semaine en pension complète, ateliers compris (tels que mentionnés ci-dessus), de 
la nuitée du jour d’arrivée au jour de départ après le déjeuner + un massage re-énergisant ou une séance de shiatsu 
selon les possibilités. 
Séjour réalisable avec un minimum de 5 participants et un maximum de 15. 
Réservations jusqu’au 26 mars 2019. 
Offre non rétroactive, non remboursable et non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.  

 
 

  


