
Une association de thérapeutes et de personnes aux compétences reconnues, 

 désireuses d’ouvrir le monde du développement personnel  

et de la psychologie au plus grand nombre, de façon bénévole,  

par des approches accessibles et participatives.  

 

Les ateliers et conférences sont animés dans le respect de chacun,  

par l’utilisation d’outils et de connaissances acquises  

lors de nos différents parcours de formation, et nos expériences professionnelles,  

le tout avec des tarifs très accessibles permettant de faire vivre l’association. 

Programme Octobre, Novembre, Décembre 2013 



Samedi 28 septembre 2013 – Après-midi portes ouvertes  

« Bienvenue à l’association LuminéSens »  

De 14h à 16h30 (entrée libre) 

Animée par l’équipe LuminéSens 

Programme : Café d’accueil, présentation et rencontre avec les membres de l’association, 

pré-inscription possible aux ateliers & conférences débutant le 8 octobre 2013.  

 

OCTOBRE 

Mardi 8 octobre 2013 « Afterwork » 

De 18h30 à 20h30:  Conférence « Ma mémoire en éveil »  

2 heures de sensibilisation qui vous feront découvrir que la mémoire se développe, 

s’entretient,  et  s’exerce, comme….un sport ! (Prochain RDV: 26/10 et 5 et 19 /11) 

(Attention le contenu sera identique à chaque date) 
 

Samedi 12 octobre 2013 

De 10h30 à 12h :  Café-échanges « Le développement personnel et vous ? » (entrée libre) 

De 12h à 14h : Déjeuner de partage 

De 14h à 17h : Atelier psychogénéalogie 1/3  

« Comment nos ancêtres nous influencent-ils aujourd’hui à travers l’histoire familiale? »   

Travail sur le génosociogramme des participants (arbre généalogique), recherches sur la 

généalogie et l’histoire familiale, selon  le roman familial, les secrets de famille, les 

fidélités familiales inconscientes, le syndrome du gisant, le deuil, la symbolique des 

prénoms, le couple…   
 

Samedi 26 octobre 2013   

« Semaine bleue : vieillir et agir ensemble dans la communauté » (entrée libre) 

De 9h30 à 11h : Café-échanges « Le bien vieillir » 

De 11h à 12h : Atelier automassage « Apprenez à détendre et relaxer votre corps »   

et Atelier lecture d’un conte thérapeutique « Il était une fois la solidarité » suivie d’une 

discussion ouverte 

De 12h à 14h : Déjeuner de partage 

De 14h à 16h : Conférence « Ma mémoire en éveil »  

2 heures de sensibilisation qui vous feront découvrir que la mémoire se développe,  

s’entretient,  et  s’exerce, comme….un sport ! 

(Attention le contenu sera identique à chaque date) 

 

 

NOVEMBRE 
 

Mardi 5 novembre 2013 « Afterwork » 

De 18h30 à 20h30:  Conférence « Ma mémoire en éveil »  
 

Samedi 9 novembre 2013 

De 9h15 à 10h : Café-échanges « le rêve » 

De 10h à 12h : Atelier rêve-éveillé   

Le rêve-éveillé est un travail d’association avec les symboles dans un état de veille, guidé 

par le thérapeute. Ce travail, comprenant également l’analyse de contenu, permet 

d’associer relaxation et développement personnel par l’expression de l’espace imaginaire 

de chacun. 

De 12h à 14h : Déjeuner  de partage 

De 14h à 17h : Atelier psychogénéalogie 2/3  

« Comment nos ancêtres nous influencent-ils aujourd’hui à travers l’histoire familiale? »   

Suite de la séance du 12 octobre 2013 
 

Mardi 19 novembre 2013 « Afterwork » 

De 18h30 à 20h30:  Conférence « Ma mémoire en éveil »  
 
 

Samedi 23 novembre 2013 

De 10h à 12h : Conférence « A la découverte des fleurs de Bach »   

Les fleurs de Bach constituent un merveilleux outil de développement personnel. Nous 

vous invitons à les découvrir et à apprendre comment les utiliser. 

De 12h à 14h : Déjeuner de partage 

De 14h à 17h : Atelier expression artistique (thème libre) 

Cet atelier offre la liberté d’exprimer et de partager son ressenti par le biais d'une création 

personnelle (dessin, collage, écriture, poème...).  
 

Jeudi 28 novembre 2013 « Afterwork » 
De 18h30 à 19h30 : Atelier automassage   

Venez découvrir les techniques de base pour détendre une nuque raidie, relancer la 

circulation, évacuer le stress de la journée… le tout sans accessoires coûteux : vos mains 

suffisent. 1h pour apprendre le bien-être avec son 

corps.  
 



 

 

DECEMBRE 
 

 

Samedi 7 décembre 2013 

De 9h15 à 10h : Café-échanges « la communication» 

De 10h à 12h : Atelier communication « Comment mieux communiquer avec soi et avec 

les autres ? » 

Cet atelier permet à chacun d’utiliser pleinement ses ressources, de croître et de se 

réaliser, par l’acquisition d’outils concrets et utilisables au quotidien. Son but vise à 

donner aux participants les clés pour devenir eux-mêmes acteurs du changement et de la 

réussite qu’ils souhaitent. Bonne nouvelle : le bonheur ça s’apprend ! 

De 12h à 14h : Déjeuner  de partage 

De 14h à 17h : Atelier psychogénéalogie 3/3  

« Comment nos ancêtres nous influencent-ils aujourd’hui à travers l’histoire familiale? »   

Suite de la séance du 9 novembre 2013 
 

 
 

Samedi 14 décembre 2013 

De 9h30 à 10h : Café-échanges « les fêtes familiales» 

De 10h à 12h : Atelier expression artistique « Les  fêtes familiales et vous ? »    

De 12h à 14h : Déjeuner de partage 

De 14h à 17h : Atelier expression verbale (basé sur la méthode du photolangage)  

et Contes thérapeutiques de Noël 
 

Jeudi 19 décembre 2013 « Afterwork » 
De 18h30 à 19h30 : Atelier automassage   

Venez découvrir les techniques de base pour détendre une nuque raidie, relancer la 

circulation, évacuer le stress de la journée… le tout sans accessoires coûteux : vos mains 

suffisent. 1h pour apprendre le bien-être avec son corps.  
 

EN SAVOIR PLUS… 

 

Café-échanges : Accueil, partages et discussion conviviale avec deux thérapeutes, 

autour d'un café sur un thème différent à chaque fois; 

 

Déjeuner de partage (pour les participants qui le souhaitent) : vous pouvez prévoir un 

déjeuner qui se déroulera dans la salle, ou bien à l’extérieur, si le temps le permet. 

 

 
TARIFS & LOGISTIQUE 

 

Adhésion trimestrielle : 10€ 

L’atelier ou la conférence : 10€ - la journée complète : 20€ (café-échanges gratuit) 

 

Lieu des réunions et  des ateliers :  

Salle du foyer du CCAS de Biot (6 bis chemin Neuf 06410 BIOT )à droite de la crèche 

(stationnement le plus proche : parking des Bâchettes) 

 

Inscription conseillée  

Nombre maximum de participants pour les ateliers : 10 personnes 

sauf pour l’atelier d’automassage: 6 personnes 

Nombre de participants non limité pour les conférences 

 

 

Inscriptions et renseignements : 

tél: 06.11.77.15.56 

mail: luminesens06@gmail.com 
site: www.luminesens06.fr 
info: www.facebook.com/lumine.sens.5  
 

mailto:luminesens06@gmail.com
https://www.facebook.com/lumine.sens.5


 

Qui sommes nous? 

 
 

 Florence CZEREPACHA (Présidente de l’Association), Praticienne en Psychothérapie 

 Sabrina TISSOT (Secrétaire de l’Association), Praticienne en Psychothérapie, Maître-Praticien PNL 

 Anissa KARA, Praticienne en Psychothérapie 

 Camille DUPONT, Psycho-analyste spécialisée en psychogénéalogie, Praticien PNL 

 Mireille DELCEY, Conseillère en Mémoire 

 Véronique DELOR, Conseillère Agréée en Fleurs de Bach  

 Laeticia DEPAGNE, Thérapeute en auto-massage 


