
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
 

PRENDRE SOIN DE SOI AVEC DES TECHNIQUES SIMPLES ET EFFICACES 
« Je renforce ma santé sur tous les plans» 

 

Du 03 au 07 mai 2019 – 429€*/pers. 
 
4 ateliers de 9h30 à 12h30 du samedi au mardi inclus sur les thèmes suivants : 
 
 

- APPRENEZ A VOUS DETENDRE  

Trouver son équilibre avec la cohérence cardiaque. 
Apprendre des techniques de respirations et de méditations pour se sentir apaisé, calme et détendu. 
Pratiquer les 5 tibétains. Ces exercices réactivent et augmentent l’énergie vitale. 
 
DO-IN : automassage japonais pour équilibrer l’énergie corporelle en stimulant les méridiens depuis le 
sommet du crâne jusqu’aux orteils. 
CHAKRAS : Technique pour harmoniser les centres énergétiques et le système nerveux, physiologique et 
endocrinien.  
Pour l’harmonie du corps et de l’esprit. 
ETIREMENTS DES MÉRIDIENS DE SHIATSU : Améliorer la conscience corporelle. Influencer positivement la 
bonne santé́.  
 

- RESTER CENTRE ET FAIRE FACE AUX PERTURBATIONS EMOTIONNELLES  

Stabiliser son équilibre physique, émotionnel et mental en toute circonstance et agir avec recul et justesse. 

Prise de conscience de nos ressentis pour aider le cerveau à trouver des solutions de dépassement. 
Techniques de libération de stress (EFT, EMDR). 



 Intégration des mouvements neuro-oculaires et respiratoires.  

Exercices spécifiques pour améliorer l’attention, le centrage et l’équilibre. 

 
- LA REFLEXOLOGIE POLARISEE SELON LA METHODE DE MADELEINE TURGEON 

Apprendre le massage des pieds (énergie yin), mains (énergie neutre) et tête (énergie yang).  
La réflexologie polarisée vise à rétablir l’équilibre de l’énergie vitale de toutes les glandes et de tous les 
organes du corps.  
Pratiquer des réflexologies spécifiques et réduire en quelques points n’importe quel type de tensions, 
adaptées aux besoins de chaque participant.  
Apprendre à stimuler et renforcer notre vitalité et notre immunité. 
 

 
- MIEUX VOIR, MIEUX VIVRE 

Une méthode simple et pratique d’amélioration de la vue et du regard. 
Elle s’adresse à toute personne ayant des problèmes de vue (myopie, hypermétropie, astigmatisme, etc.), 
de regard (mauvaise image de soi, dépression). 
Ces outils permettent de développer une meilleure capacité physique de focalisation et d’accommodation 
ainsi qu’un autre regard sur soi et sur la vie. 
 
 
Intervenant : Virginie, réflexologue, kinésiologue, naturopathe, formatrice en entreprise et Aline, 
praticienne en massages énergétiques. 

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

Elaboration d’un programme bien-être individuel et personnalisé 

 
 

 
 
*Tarif base chambre double pour une semaine en pension complète, ateliers compris (tels que mentionnés ci-dessus), du 
diner 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 3 avril 2019. 
Offre non rétroactive, non remboursable et non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.  

 
 

 

  


