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Organisé par : 

-Lions’s Club Colmar Alliance Décapole www.lions-france.org 

-Espace KiAora, institut bio Pfaffenheim www.kiora.fr  

-Domaine PAUL HUMBRECHT biodynamie Pfaffenheim www.vins-humbrecht.fr 

 
  



Entre 9h30 et 18h00, une équipe de bénévoles sera prête à vous accueillir dans la convivialité 
afin de vous diriger selon vos envies ! 

 
 

"Tous les animateurs présents tout au long de cette journée viennent de façon indépendante 
et/ou co-pratiquante avec l'espace KiAora. Ils ont tous suivi des formations qui peuvent se 
compléter les unes les autres respectant ainsi une éthique sincère et de toute confiance. Je 
vous remercie de découvrir leur chemin professionnel et personnel à la fois, et espère que 

vous y trouverez une partie de vous-même " Solange  
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1	  HORAIRES	  ET	  DESCRIPTIONS	  DES	  ATELIERS/CONFERENCES	  

 
Les ateliers et/ou conférences de 30 minutes se déroulant dans la salle "Célestine" : 
 
	  

	   Nom	   Explications	   Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  
cet	  animateur	  

9h45	   N°1	  
	  

PILATE	  
	  

Nathalie Ochsenbein, kinésithérapeute depuis plus de 25ans et 
en continuelle formation, vous fera découvrir une manière de 
se détendre et gagner de l'harmonie au travers du renforcement 
doux des chaînes musculaires profondes en synergie avec 
l'esprit. 
	  

	  

10h25	   N°2	  
	  
	  
	  

Diététique	  
Kousmine	  

Annie Humbrecht, passionnée et conseillère en nutrition 
kousmine, nous parlera des aliments et des recettes qui 
éveillent nos papilles dans le but de retrouver une immunité et 
une vitalité assurée. Mais qu'est-ce que l'alimentation au juste? 
Comment reconnaître la valeur nutritive de ce que nous 
mangeons ? Une base pour la santé qui plus est, permet de 
réapprivoiser son corps afin de retrouver le plaisir d'être "juste 
bien". 

www.kiora.fr	  

11h05	   N°3	  
	  

BIODANZA	  

Agatha Sinkovec, danseuse professionnelle reconvertie dans 
l'art de l'expression et formatrice en biodanza, saura vous 
guider dans cette découverte par le geste et le mouvement, 
accompagnée par la musique en interaction dans un groupe. 
Bonne découverte, que vous sachiez danser ou pas ! 

www.pollendetoiles.com	  

11h45	   N°4	  
	  

YOGA	  

Chantal Didierjean-Lacomme, ancienne infirmière diplômée, 
professeur de yoga au cursus bien riche principalement par 
l’ortho-bionomy® et la somatothérapie et massage-bien-être, 
nous présentera cette gymnastique douce en conscience et en 
lien avec la respiration. Un peu plus tôt, Chantal présentera l’ 
l’ortho-bionomy® dans la salle « OM » 
	  

	  

12h25	   N°5	  
LE	  FENG	  
SHUI	  CHEZ	  

SOI	  
	  

Isabelle Della Vedova, architecte DPLG et consultante Feng 
Shui aura le plaisir d'ouvrir les portes du mieux-être par le 
mieux-habiter en vous indiquant comment transformer votre 
intérieur en apprenant les bases du Feng Shui. Etre bien chez 
soi et en Soi ! 

www.architecture-
fengshui.com	  

13h05	   N°6	  
	  

RELAXATION	  

Luc Baumann, somatothérapeute et formateur en massage-
bien-être et développement personnel, saura vous emmener à la 
découverte de vous-même au travers d'une écoute dirigée de 
vos sens, sur le rythme de votre respiration. Bon voyage ! 

www.lucbaumann.fr	  

13h45	   N°7	  
	  

Les	  Elixirs	  
floraux	  

	  

Gaëlle Schelcher, infirmière formée en énergétique chinoise, 
bars accès, fleurs de bach et Shiastu, sera à votre disposition 
pour vous révéler quelques uns de ses savoirs utilisés lors de 
ses consultations : les élixirs floraux de bach. Un peu plus tôt , 
elle présentera également dans une salle « OM » la 
digipuncture pour les maux courants.  

www.schelchergaelle.wix.
com 



14h25	   N°8	  
MEDITATION	  

Stéphane Deneyrat, praticien et enseignant confirmé depuis 
plus de 20 ans, nous aidera à répondre à certaines de ces 
questions que nous nous posons tous : "Pourquoi méditer ? 
Qu'est- ce que la méditation ? Comment s'y préparer ? Est-ce 
pour moi ? Sais-je méditer correctement ? 

www.reiki3@reiki-
colmar.com 

15h05	   Relations	  
adultes/en-‐

fants	  

Jennifer Jautard aura le plaisir de faire un "partage de vie" sur 
son parcours rempli de sincérité et son approche des fois 
surprenantes du regard adulte-enfant et enfant-adulte. Elle vous 
donnera quelques clés à tester à la maison pour rétablir un 
dialogue aimant et juste à la fois, permettant ainsi de retrouver 
un regard serein en prenant ses responsabilités…  
 

 

15h45	   NATURO-‐
PATHIE	  

Vanessa Celli-Bonin, naturopathe, réflexologue plantaire et 
formatrice, est diplômée d’Epidaure (Suisse). Elle sera 
présente* pour partager avec vous les bases de naturopathie et 
répondre, dans une ambiance conviviale, à vos demandes. 
Vous vous posez des questions sur l’alimentation, sur les 
huiles essentielles, sur la chronicité de vos troubles (sommeil, 
stress, ménopause, déprime…) ? La réponse est peut-être 
simple et naturelle. 
NDLR : la consultation naturopathique n’est pas un suivi 
médical. 
* pour la conférence uniquement 
 

www.vanessa-celli.com 
 

	  
	  
	  
	  
Les	  Ateliers/conférences	  se	  déroulant	  en	  extérieur	  :	  
	  
	  

16h30	   BIODYNAMIE	  
et	  

dégustation	  

Marc Humbrecht est viticulteur passionné et gérant du 
Domaine PAUL HUMBRECHT. Voilà 15 ans qu'il 
redécouvre chaque année une façon de travailler la terre 
en respectant la faune, la flore et l'être humain. Son 
partage ? Travailler avec amour ce qui nous nourrit pour 
notre bien-être, englobant ainsi le bien-être du sol, de sa 
plantation et des animaux qui y interviennent. 

www.vins-humbrecht.fr	  

17h30	   BIEN	  ETRE	  
des	  Chevaux,	  
travail	  du	  sol	  

Éric Altermath vous racontera comment il se passionne 
depuis 15ans pour le bien-être de ses chevaux et son 
parcours pour les faire travailler dans les vignes de Marc 
en respect de ce qu'ils sont et de ce qu'ils nous apportent. 
 
Natacha Zammit, massothérapeute équin et praticienne en 
massage-bien-être et énergétique, vous parlera de son 
savoir-faire auprès des animaux, les chevaux plus 
particulièrement, un métier encore bien trop peu connu en 
Europe. Ouvrons nos oreilles ! 

	  

 
 
 
 
 
 
 
www.natandco.com 
	  

	  



2	  PRESENTATION	  DES	  AUTRES	  ANIMATIONS	  ET	  INTERVENANTS	  

Dans le but de les découvrir de façon individuelle sous forme de micro-atelier et/ou partage, 
seront encore présentés : 
 
2.1	  TOUTE	  LA	  JOURNEE	  :	  
 

• LE MASSAGE-BIEN-ÊTRE avec l’équipe de Luc Baumann  
 

• L’ORTHO-BIONOMY® avec Chantal Didierjean-Lacomme présentée ci-dessus 
 

• LE COACHING avec Véronique Laug - "Coachéa"  

• L'ART THÉRAPIE avec Anne Dotter (présente le matin et en fin d’apm) 

"Graine d'artistes"- Guebwiller 

• BOL D'AIR JACQUIER avec Willy - www.holiste.com 

• SEANCE DE KINERGY ET MUSICO’RELAXATION 

• LES BOLS TIBÉTAINS  pour les enfants avec David Manny et Christian  

www.equit-zen.com 

 
 
2.2	  PONCTUELLEMENT	  DANS	  LA	  SALLE	  “OM”:	  
	  
 
9h45  

 
 
 
 

ORTHO-BIONOMY 

Sur le chemin de l'équilibre avec 
l'orthobionomy® 
Le corps procède la capacité instinctive 
à s'autoréguler 
sur le plan physique, énergétique et 
émotionnel. 
Par un accompagnement respectueux et 
un touché sécurisant, le praticien en 
orthobionomy permet au corps de 
retrouver cette capacité 
 

Chantal 
Didierjean-
Lacomme 

10h25 MEDITATION présenté ci-dessus 
 

Stéphane Deneyrat 

11h05 RELAXATION présenté ci-dessus 
 

Luc Baumann 

11h45 DIGITOPUNCTURE présentée ci-dessus 
 

Gaëlle Schelcher 

13h05 MEDITATION présenté ci-dessus 
 

Stéphane Deneyrat 

15h45 RELAXATION présenté ci-dessus 
 

Luc Baumann 



3	  DES	  ACHATS	  EN	  VUE	  …	  

 
Toujours en lien avec le bien-être les fonds récoltés lors des achats présentés ci-dessous seront 
entièrement reversés à Handi'chiens : 
 
- les numéros du magazine REBELLE SANTÉ par Sophie Lacoste 

- certaines pierres utilisées en lithothérapie et pour la confection de bijoux 

- cartes postales Regard’ailleurs 

 

4	  PAUSE	  RESTAURATION	  
	  
	  
Toute	  la	  journée	  vous	  êtes	  invités	  à	  prendre	  un	  temps	  pour	  vous	  ou	  entre	  vous	  afin	  de	  
déguster	  notre	  sélection	  culinaire	  bio	  :	  infusions,	  thés,	  jus	  de	  fruits	  -‐	  légumes,	  wraps,	  
tartes	  flambées,	  vins	  demeter,	  etc…	  
 

5	  REMERCIEMENTS	  AUX	  ORGANISMES	  DE	  SOUTIEN	  
	  
 
-Les Jardins de GaÏa à Wittisheim pour leurs thés – www.jardinsdegaia.com 

-Le Comptoir d’Herboristerie de Corrèze, Les Tisanes Maison pour leurs tisanes – 
www.comptoirdherboristerie.com 

-Les Cafés Charles pour le café – café Charles Laubignat, torréfacteur bio nantais 

-Le Magazine Rebelle Santé pour ses magazines – www.rebelle-santé.com 

-L’association Regard’ailleurs pour ses cartes postales – www.regardailleurs.org 

-Côté Nature Horbourg-Whir pour les jus de légumes et l’eau – www.biocotenature.com 

-L’association colmarienne Regard’Ailleurs pour ses visuels et ses cartes postales – 
www.regardailleurs.org 
 
-L’imprimerie A.J.I. – Ingersheim 
 
-Le jus de pomme, Merci la vallée ! - Munster 
 
 
	  
	  
	  

	  
Bonne	  journée	  à	  nous	  tous	  !	  


