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Week-end « Découverte » du 10 & 11 septembre 2016 

Venez tester et vous inscrire aux différents ateliers et accompagnements proposés à l'institut 

Ces deux journées ont été construites autour des ateliers annuels, des sessions de formations et des consultations qui vous seront proposés dès septembre et tout 
au long de l'année autour des cinq axes de notre institut : la Pleine Présence contemplative, la formation et l'enseignement, la thérapie des émotions, le bien-être 
au travail et le corps en santé. Vous pourrez assister à une seule session ou à l'ensemble des sessions. Il vous faudra vous rendre sur place pour vous inscrire à 
certains ateliers. Veuillez apporter votre coussin de méditation si vous en avez un.  

 
Programme 

 
Samedi 10 septembre 

 
  

Matin : Le corps en santé 
  
9h00 : Introduction à la méditation 

Session de méditation animée par Delphine de Préville, psychologue et 
facilitatrice de méditation.  

 
10h00 : Pilates – Sur inscription – 20pers 

Atelier animé par Muriel Gilles, professeur de sport. 
  
11h00 : Naturopathie, iridologie et massage 

Conférence animée par Nina Bossard, naturopathe, iridologue et 
réflexologue. 

  
12h00 : Hatha Yoga pour adultes – Sur inscription – 20 pers 

Atelier animé par Céline Delbarre, professeur de Hatha Yoga. 
  
13h00 : Hatha Yoga pour les enfants – Sur inscription – 15 enfants 

Atelier animé par Edith Aguesseau, psychothérapeute et professeur de Hatha 
Yoga. 

Après-midi : Le bien-être au travail 
   
14h00 : Quand la réflexologie plantaire entre dans l'entreprise  

Brève présentation historique et des bienfaits de la technique. Témoignages 
d'expérience. Conférence animée par Nadine Piot, réflexologue.  

   
15h00 : La sophrologie – Sur inscription  - 20 pers 

Conférence suivi d'un temps d’expérimentation.  
Animé par Maryse Magan, sophrologue.  

   
16h00 : La psychologie contemplative au service du bien-être au travail  

Conférence suivi d'un temps d’expérimentation, animée par Delphine de 
Préville, psychologue et facilitatrice de méditation.  

 
17h00 : Méditation – Accès libre et gratuit  

Session de méditation de 45mn avec pratiques corporelles puis assise 
silencieuse, animée par Delphine de Préville.  
 
 
 

*** 
 

Dimanche 11 septembre 
 
 

Matin : La thérapie des émotions 
  
9h00 : Méditation  

Session de méditation de 45mn avec pratiques corporelles puis assise 
silencieuse, animée par Delphine de Préville.  

 
10h00 : Les multiples formes de l'Art-thérapie  

Présentation & atelier animés par Martine Roderond, art-thérapeute. 
  
11h00 : Art-thérapie par l'écriture – Sur inscription 

Atelier animée par Mendy Reynaud, art-thérapeute contemplative. 
  
12h00 : Sophrologie, hypnose et traitement des traumatismes par les 

mouvements oculaires  
Conférence animée par Laura Jauvert, sophrologue. 

 
12h30 : Bébé signe ou comment répondre aux manifestations émotionnelles du 
bébé  

Conférence-atelier animé par Laura Jauvert, sophrologue. 
 
13h00 : La psychothérapie au service des enfants 

Conférence animée par Sandra Rumiano, psychologue. 
 
14h00 : Thérapies cognitivo-comportementales  & gestion du stress 

Conférence animée par Adeline Drouet, psychologue. 
 

Après-midi : La formation à l’IPC 
   
15h00 : La bienveillance dans nos relations – Sur inscription - sous réserve 

Atelier animé par Laetitia et Christelle GRAU, psychologues. 
  
16h00 : La relaxation coréenne : une pratique altruiste de santé  

Brève présentation historique et des bienfaits de la technique suivie d'une 
démonstration avec plusieurs volontaires avec Questions-Réponses. 
Animé par Jean Lafond, praticien et formateur en relaxation coréenne. 

  
17h00 : La Médecine Traditionnelle Chinoise, patrimoine de l'Humanité  

Depuis 5000 ans la MTC propose une vision subtile de l'être humain. La 
MTC est-elle vraiment éloignée de notre médecine "moderne" ? 
Conférence animé par Alice Tamaccio, praticienne en médecine chinoise. 

  
18h00 : Méditation – Accès libre 

Session de méditation de 45mn avec pratiques corporelles puis assise 
silencieuse, animée par Delphine de Préville.  

  
19h00 : Clôture de la journée guidée par Delphine – Accès libre 

Pour clore cette journée et vous remerciez de votre présence, un temps 
de pause vous est proposée … 

*** 
 

En parallèle, vous aurez l’opportunité de vous offrir une séance individuelle en réflexologie plantaire avec Nadine Piot le samedi et en relaxation 
coréenne avec Jean Lafond le dimanche – Sur inscription. Tarif en participation consciente – 


