
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
 
 

AMÉLIORER SON QUOTIDIEN NATURELLEMENT 
« Je prends du temps pour moi et mon équilibre » 

 

Du 20 au 24 septembre 2019 – 429€ */pers. 
 
 

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

- LIBÉREZ VOTRE MENTAL AVEC « ACCESS BARS » 
 

La méthode « Access Bars » vise à vous apporter plus de choix et de liberté dans votre vie. Ce fameux 
« lâcher-prise » visant à redonner à chacun la capacité de se libérer des limitations pour transformer son 
quotidien. L’objectif est de réduire le stress, libérer les charges électromagnétiques et activer un processus 
énergétique. 
Cette méthode révolutionnaire va vous permettre de vous régénérer en profondeur.  
 
Les effets sont immédiats et durables : une clarté mentale, une détente profonde, moins de réactivité 
émotionnelle et une plus grande aisance dans tous les domaines. La vie devient plus simple et plus fluide. 
Un chercheur en neurosciences a mesuré les effets d'une séance de bars sur le cerveau et a été très 
impressionné par les résultats obtenus. 
 
 

- GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE : DÉVELOPPER SON POTENTIEL SANTÉ/BIEN-ÊTRE 
 
Cette méthode vise à pratiquer des exercices corporels et oculaires qui stimulent le cerveau et créent de 
nouveaux circuits neurologiques (efficacité prouvée sur IRM).  



Elle est reconnue comme l’une des meilleures techniques d’apprentissage favorisant la concentration, la 
mémorisation, la compréhension, l’expression, l’attention, l’estime de soi. 

La gymnastique cérébrale permet de libérer les stress pour diminuer la charge émotionnelle et de 
comprendre la complémentarité visuel/auditif pour se libérer des freins et des blocages (peurs, obsessions, 
culpabilité, épuisement, débordement émotionnel). L’objectif est de se libérer des phobies et de réduire 
les émotions négatives. 

- GESTES ET POSTURES POUR SOULAGER LES TENSIONS ET MÉNAGER VOTRE DOS

Découvrir les gestes et postures adéquates pour éviter les troubles musculo–squelettiques et libérer les 
douleurs du dos. L’idée est d’apprendre à se détendre en quelques minutes en expérimentant des 
exercices pratiques et un positionnement correct pour sentir son corps aligné et détendu. Vous 
découvrirez des techniques de relaxation, d’étirements et de renforcement musculaire. Vous pourrez 
également pratiquez des activités d’allongement pour réduire les tensions musculaires, tendineuses et 
dorsales.  
Cet atelier vous permettra de vous préparer un programme bien-être individuel et personnalisé.  

- RÉACTIVEZ VOS ÉNERGIES POUR FAIRE FACE À LA FATIGUE

Cet atelier va vous permettre d’optimiser votre énergie et de diminuer la nervosité et la fatigue. Vous 
apprendrez le toucher d’acupuncture, l’auto-massage et d’autres techniques pour améliorer l’équilibre 
postural et réduire les tensions mentales et physiques. 
Vous équilibrerez votre système nerveux, hormonal et immunitaire en pratiquant des exercices 
énergétiques.  

Intervenantes : 
- Virginie : réflexologue, kinésiologue, naturopathe, formatrice en entreprise
- Aline : praticienne en massages énergétiques

Stratégie pédagogique :  
les intervenantes privilégient une méthode active, participative et tiennent compte des besoins de chaque 
participant. 

Infos pratiques : 
- prévoir une tenue confortable
- supports de cours fournis pour poursuivre la pratique à domicile

*Tarif base chambre double, ateliers compris (tels que mentionnés ci-dessus), de la nuitée du jour d’arrivée au jour
de départ après le déjeuner + un massage ré-énergisant ou une séance de shiatsu selon les possibilités.
Séjour réalisable avec un minimum de 5 participants et un maximum de 15.
Réservation jusqu’au 20 août 2019.
Offre non rétroactive, non remboursable et non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.


