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La P.N.L. est avant un ensemble de techniques et outils à votre disposition 
pour reprendre les manettes et piloter vos pensées de manière efficace 
et dans la direction que vous souhaitez.

De nombreux exercices pratiques vous permettront de voir, et de 
ressentons, nous pensons et nous disons qui influencent notre façon 
d’être.

13h00 - 14h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 - catherine.courjaud@outlook.fr
Abaisser le stress avec l’aromathérapie 

Nos environnements de travail (pression, objectifs, hiérarchie, collègues, 
open space, changements de rythmes, …) et nos environnements de vie 
(famille, ville, bruit, voisinage, zapping …) sont aujourd’hui des sources 
de stress avec lesquels nous devons composer. 
Comprendre les mécanismes d’adaptation de l’organisme permet, avec 
l’aromathérapie, de reprendre le contrôle de la situation et d’abaisser 
significativement le stress ressenti.

12h00 - 13h00 Valérie Pouillen 06 26 57 08 09 - contact@se-realiser.fr
Reprendre le contrôle de ses pensées avec la P.N.L  (Programmation Neuro Linguistique)

10h00 - 11h00 Anaïs Dessagne 06 70 54 19 82 - anais.dessagne@gmail.com
Gestes et postures au travail, comment l’ostéopathie peut vous aider ?

Le quotidien au travail, en voiture et à la maison, est une source 
de tensions qui peuvent provoquer des douleurs chroniques.

Au cours de cet atelier nous apprendrons pourquoi ces douleurs 
apparaissent, qu’elles sont les bonnes pratiques en ergonomie, 
en particulier au travail, et quels sont les gestes pour se soulager.

11h00 - 12h00 Maryse Meunier 06 70 54 19 82 - mmeunier1@orange.fr
la réflexologie : pour qui ? pourquoi ? - La réflexologie et l’auto-massage

La réflexologie est une thérapie ou activité de toucher manuelle 
qui se base sur la communication avec des zones réflexes* 
représentant chacune des parties du corps. 
Cette « communication » ou acupressure est une manière de 
traiter le bien être et toutes les pathologies liées au stress ou 
autres symptômes par des pressions, frictions ou stimulations,  
et ainsi corriger ou apaiser le dysfonctionnement et relancer le 
processus d’auto guérison.

18h00 - 19h00 et 19h00-20h00  Nadia El Mellah 06 65 34 12 24 - melnad51@hotmail.fr
EFT et lâcher prise 

L’EFT (Emotional Freedom Technique) est une méthode psycho-
corporelle qui consiste à tapoter sur certains méridiens 
d’acupuncture pour déverrouiller les blocages de notre flux 
énergétique.
Ces tapotements permettent d’accueillir les émotions toxiques 
et encombrantes qui nous empêchent de parvenir au lâcher-
prise nécessaire à la gestion de notre quotidien avec efficacité 
et fluidité.
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PROGRAMME LUNDI 3 OCTOBRE

14h00 - 15h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 - catherine.courjaud@outlook.fr
Mieux se concentrer pour être plus performant avec l’aromathérapie

Les situations d’examens (entretien de recrutement, avec la hiérarchie, 
permis de conduire, épreuve orale, écrite, simple passage au tableau 
pour un élève, prise de parole en public, compétition…) peuvent nous 
faire perdre nos moyens alors même que nous connaissons notre sujet.
Quand les émotions s’en mêlent (peur, trac, angoisses, …) les idées 
s’embrouillent et tout devient plus confus. Le travail en open space, 
demande, lui aussi, un effort de concentration supplémentaire. 
L’aromathérapie permet d’augmenter ses performPances en abaissant 
le niveau de stress et en augmentant la concentration.

PROGRAMME MARDI 4 OCTOBRE

17h00 - 20h00 : Julie Cagniart 06 52 30 21 79 - objectifdetente@laposte.net
Découverte du massage assis 

Le massage assis ou massage sur chaise est une méthode de détente 
et de relaxation, pratiqué sur une chaise ergonomique. 
Son principe : soulager par le toucher. 
Cette pratique permet de diminuer le stress, la fatigue, les tensions et 
il a une action immédiate sur le patient. Il donne une sensation d’une 
relaxation générale. La séance est menée sur une personne habillée, 
sur l’ensemble de la partie haute du corps par des pressions et des 
étirements.
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10h00 - 11h00 : Anaïs Dessagne 06 70 54 19 82 - anais.dessagne@gmail.com
L’ostéopathie pour les femmes enceintes et les bébés

Le développement de Bébé n’est pas toujours facile dans le 
ventre de Maman et en sortir est toute une aventure.
La grossesse est une source de fortes contraintes pour le 
corps de Maman qui peuvent s’exprimer au travers de brûlures 
d’estomacs, de maux de dos et de bien d’autres symptômes.

« Au secours mon bébé à la tête plate !!! »
Chez Bébé, les lésions les plus fréquentes se concentrent au 
niveau des os du crâne…
Il s’agit alors (attention mot-médical-qui-fait-peur) d’une 
plagiocéphalie !
Ces déformations crâniennes apparaissent pendant la grossesse 
ou plus généralement au cours des premiers mois de la vie, et 
bien souvent votre ostéopathe peut apporter des éléments de 
réponse à vos questions et aider Bébé.
Venez poser vos questions et comprendre ce que peut vous 
apporter un suivi ostéopathique à la fois pendant la grossesse 
ainsi qu’une fois que Bébé est là.

12h00 - 14h00 : Julie Cagniart 06 52 30 21 79 - objectifdetente@laposte.net
Découverte du massage assis 

Le massage assis ou massage sur chaise est une méthode de 
détente et de relaxation, pratiqué sur une chaise ergonomique. 
Son principe : soulager par le toucher. 
Cette pratique permet de diminuer le stress, la fatigue, les 
tensions et il a une action immédiate sur le patient. Il donne 
une sensation d'une relaxation générale. La séance est menée 
sur une personne habillée, sur l'ensemble de la partie haute du 
corps par des pressions et des étirements.

15h00 - 16h00 : Karolina Dantin 06 52 60 91  17 - karolinadantin@votre-naturo.com
Sophro relaxation ludique pour enfants 

Adaptée aux enfants, elle s’appuie sur une pédagogie ludique 
qui leur donne les moyens de prendre conscience de toutes 
leurs capacités et ressources qu’ils ont en eux pour réussir, 
stimuler leur confiance, améliorer leur concentration et gérer 
leurs émotions.

16h00 - 17h00 : Thérèse Chanteloup 06 14 14 54 81 - th.chanteloup@gmail.com
Le Brain Gym, la gymnastique du cerveau pour faciliter les apprentissages

Apprendre est une activité naturelle tout au long de la vie. 
Lorsque nous sommes sous stress, anxieux ou en difficulté 
d’apprentissage, nous ressentons une désagréable sensation de 
blocage et nous perdons nos moyens. 

La Brain Gym est une technique basée sur un ensemble de mouvements 
simples et ludiques qui peuvent être pratiqués par tous et améliorent 
l’utilisation du cerveau dans son ensemble.

Au programme :
•	 Mieux se connaître : auditif, visuel, kinésthésique (ressenti)? Savez-

vous quel est votre sens dominant bien utile pour mémoriser plus 
facilement

•	 Penser positif : Nous créons ce que nous pensons.
•	 Stress et confiance en soi : trouver la bonne dose d’adrénaline qui 

rend efficace et qui conserve nos moyens ?
•	 Stimuler sa mémoire : A quoi ressemble votre mémoire ? où vous 

stockez ce que vous venez d’apprendre, ? le savoir fait qu’il sera 
ensuite plus simple de s’en souvenir.

17h00 - 18h00 Valérie Pouillen 06 26 57 08 09 - contact@se-realiser.fr
Apprendre à apprendre avec la P.N.L (Programmation Neuro Linguistique)

19h00 - 20h00 : Carole Allain Sastre  06 82 71 29 00 - reflexozen91@gmail.com
Les bienfaits des ventouses et la moxibution 

Thérapie naturelle et traditionnelle chinoise, le moxa va 
repousser le froid et libérer l’humidité contenue dans les 
méridiens du corps malade pour mieux irriguer les tissus, les 
organes ou viscères et renforcer tout le système immunitaire.
Les ampoules utilisées sont en verre et se présentent sous 
forme de petites cloches. 
Lors de l’application, le flux sanguin est activé, la peau est 
aspirée dans l’ampoule et devient très rouge. La ventouse agit 
en stimulant  la circulation sanguine et les tissus sous-cutanés.

PROGRAMME MERCREDI 5 OCTOBRE PROGRAMME MERCREDI 5 OCTOBRE
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10h00 - 12h00 : Maryse Meunier 06 70 54 19 82 - mmeunier1@orange.fr
«douche énergétique»  et réflexologie et auto-massage

La réflexologie est une thérapie manuelle pour laquelle chaque 
partie du corps est représentée à un endroit déterminé du pied 
(ou mains, ou visage.), appelée ‘zone reflexe’.
La pression et le rythme exercés par le réflexologue avec ses 
doigts sur ces zones,  permet une relaxation profonde et un 
travail sur l’ensemble du corps.

La réflexologie permet de rééquilibrer le corps, d’un point de 
vue fonctionnel et énergétique. Elle stimule les capacités d’auto 
guérison du corps.

12h00-13h00 et 14h00-15h00  Nadia El Mellah 06 65 34 12 24 - melnad51@hotmail.fr
EFT et relaxation pour gérer le stress au bureau

Tapoter sur des méridiens d’acupuncture nous aide à tout 
moment de la journée, à libérer les charges émotionnelles 
créées par les tensions diverses de la vie au bureau.

14h00 - 15h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 - catherine.courjaud@outlook.fr
Des huiles essentielles pour un massage bien-être

Les huiles essentielles nous aident à nous détendre et à nous 
sentir mieux. 
Elles sont la voie sacrée du bien-être. Elles agissent autant au 
niveau émotionnel qu’au niveau physique.
Elles permettent d’amener un état de détente, de méditation, de 
joie, de lâcher-prise. 
Sensuelles, enivrantes, subtiles ou apaisantes, elles contribuent 
à relâcher les tensions, aident à se ressourcer et optimisent le 
massage.

18h00 - 19h00 Valérie Pouillen 06 26 57 08 09 - contact@se-realiser.fr
Reprendre le controle de ses pensées avec la P.N.L 
(Programmation Neuro Linguistique)
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PROGRAMME JEUDI 6 OCTOBRE PROGRAMME JEUDI 6 OCTOBRE

19h00 - 20h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 - catherine.courjaud@outlook.fr
L’aromathérapie et les poux : une approche naturelle 

La P.N.L. est avant un ensemble de techniques et outils à votre 
disposition pour reprendre les manettes et piloter vos pensées de 
manière efficace et dans la direction que vous souhaitez.

De nombreux exercices pratiques vous permettront de voir, et de 
ressentons, nous pensons et nous disons qui influencent notre façon 
d’être.
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Les poux sont devenus un véritable fléau dans les écoles. 
Nous recherchons tous des solutions efficaces et nous désolons de 
ne pouvoir proposer à nos enfants des méthodes non agressives.
 
De la prévention douce à l’élimination, les huiles essentielles 
apportent des solutions naturelles et respectueuses de nos chères 
petites têtes blondes.

16h00 - 17h00  Nadia El Mellah 06 65 34 12 24 - melnad51@hotmail.fr
l’EFT pour apprivoiser le trac

Les tapotements sur certains méridiens spécifiques nous font 
lâcher la pression générée par le trac qui est très souvent lié à 
la peur de l’échec (scolaire, sportif, privé et professionnel)
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15h00 - 16h00 : Thérèse Chanteloup 06 14 14 54 81 - th.chanteloup@gmail.com
Découverte du Reiki

Le terme « Rei + ki » signifie force (ki) de l’esprit (Rei). 
Le Reiki est avant tout une pratique de bien-être progressif et durable 
où le bien-être durable et parfait est acquis par un recentrage de la 
personne sur elle-même, en prenant en compte sa globalité. 
Le travail est effectué au niveau du corps et de l’esprit, d’où la 
relaxation pour le travail des positions des mains sur le corps et la 
méditation pour le travail de l’esprit.

16h00 - 17h00 : Karolina Dantin 06 52 60 91  17 - karolinadantin@votre-naturo.com
Devenir acteur de sa bonne santé grâce à la Naturopathie 

18h00 - 19h00 : Thomas Gaunet 06 62 81 34 80 - bienetreavecsoi@gmail.com
Les bienfaits et la pratique du massage bien-être

19h00 - 20h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 - catherine.courjaud@outlook.fr
L’aromathérapie familliale 
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PROGRAMME VENDREDI 7 OCTOBRE
10h00 - 11h00 : Thérèse Chanteloup 06 14 14 54 81 th.chanteloup@gmail.com
Découverte de la Kinésiologie 

Le kinésiologue utilise le test musculaire (bio feed-back) afin 
d’identifier les déséquilibres sur les plans physique, émotionnel et 
énergétique ainsi que les moyens à utiliser pour les rééquilibrer.
Le kinésiologue propose alors les outils de correction prioritaires 
qui associent des techniques occidentales modernes basées sur 
les découvertes récentes sur le fonctionnement du corps et du 
cerveau à des techniques traditionnelles très anciennes, chinoises 
notamment.
Il vérifie enfin que le système musculaire a retrouvé un bon 
fonctionnement énergétique et que la personne dispose de tout 
son potentiel et peut atteindre les objectifs qu’elle se fixe.

12h00 - 13h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 catherine.courjaud@outlook.fr
Découverte de l’aromathérapie

L’aromathérapie est un don de la nature adaptée par l’homme. Bien 
qu’ancestrale, elle est devenue récemment une véritable science 
au service de notre bien-être et de notre équilibre de santé. Il est 
indispensable d’en comprendre les modes d’actions pour en tirer 
les meilleurs bénéfices. 
Comprendre ce que les huiles essentielles peuvent vous apporter 
au quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous ouvre des 
horizons que vous ne soupçonniez pas et vous permet de redevenir 

13h00 - 14h00 Catherine Courjaud 06 30 78 50 21 catherine.courjaud@outlook.fr
Des huiles essentielles pour le sport

Particulièrement efficaces pour préparer les muscles, les détendre 
ou éviter les courbatures, les huiles essentielles vous aideront à 
reprendre et  pratiquer le sport en douceur et surtout sans douleur 

Venez décourir les huiles essentielles indispensables pour votre 
bien-être.

14h00 - 15h00 Anaïs Dessagne 06 70 54 19 82 anais.dessagne@gmail.com
L’ostéo et le sport : prévention, performance et récupération

En raison de la répétition des gestes et de l’intensité des 
entrainements, les sportifs confirmés, mais aussi occasionnels, ont 
une bonne perception de leur corps et se tournent très rapidement 
vers leur ostéopathe dès la détection de sensations et douleurs 
anormales.

Votre ostéopathe vous permettra une meilleur récupération, une 
amélioration des performances, une diminution des arrêts entre 
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PROGRAMME VENDREDI 7 OCTOBRE

Nous voulons tous le meilleur pour notre famille. L’aromathérapie 
est un don de la nature adaptée par l’homme et proche de l’homme. 
Science au service de notre bien-être et de notre équilibre de santé, 
il est indispensable d’en comprendre les modes d’actions et les 
précautions de base pour en tirer les meilleurs bénéfices au service 
de toute la famille.

La naturopathie est une approche globale de la personne avec un 
ensemble de pratiques qui visent à aider l’organisme à maintenir 
son équilibre et à optimiser sa santé par des moyens exclusivement 
naturels.
Découvrez les principes, les techniques et les champs d’actions de 
cette médecine complémentaire.
Obtenez les clefs d’une hygiène de vie optimale et redonnez ainsi une 
nouvelle dimension à votre santé et votre bien-être.

Le massage bien-être c’est quoi? 
Quels sont les effets bénéfiques reconnus?
D’où viennent les différentes techniques de massage?

Venez découvrir le massage-bien-être au travers d’une mini-
conférence.

17h00 - 18h00 : Katia Boutayeb 06 60 47 38 65 - coeurdpivoin@yahoo.fr
Auto massage DAO YIN

Le Daoyin «guidage et étirement» est la gymnastique ancestrale des 
taoïstes.
Pratiqué assis ou debout, le Daoyin combine des mouvements 
d’étirements et des auto-massages.
A découvrir et pratiquer !
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La PNL est en autre  l’art de communiquer et pour communiquer de 
manière efficace, nous devons comprendre que nous percevons 
tous le monde de façon différente.
les mots 7% , le ton 38% et le langage corporel 55%, sont les 
composantes de la communication.

Vous apprendrez, lors de cette atelier, à mieux utiliser ces 
composants dans vos échanges avec vos enfants.

11h00 - 12h00 Valérie Pouillen 06 26 57 08 09 - contact@se-realiser.fr
Améliorer la communication Parents-Enfants avec la P.N.L 
(Programmation Neuro Linguistique)

14h00 - 15h00  Nadia El Mellah 06 65 34 12 24 - melnad51@hotmail.fr
Zen en famille avec l’EFT 

Tapoter ensemble sur des méridiens d’acupuncture permet de 
soulager la tension familiale due à la vie citadine génératrice de 
stress de toutes sortes.

Par ailleurs, cela crée un lien nourrissant entre les différents 
membres de la famille.

15h00 - 17h00 : Carole Allain Sastre 06 82 71 29 00 - reflexozen91@gmail.com
Découverte du massage édonis et massage du visage Kobido
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PROGRAMME SAMEDI 8 OCTOBRE

18h00 - 19h00 : Thomas Gaunet 06 62 81 34 80 - bienetreavecsoi@gmail.com 
Initiation au  massage bien-être

PROGRAMME SAMEDI 8 OCTOBRE

Centre Espace Temps 91 - 25, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
www.espacetemps91.fr

A travers un atelier pratique, venez «toucher du doigt» le 
massage bien-être.
Une initiation à une méthode de massage-bien-être 
reconnue pour la détente qu’elle procure.
Une découverte pour apprendre à masser.

C’est une combinaison de 5 techniques : californienne, balinaise, 
ayurvédique, chinoise et coréenne qui agissent simultanément 
sur votre système nerveux, vos fonctions vitales et votre ressenti, 
il est surtout inédit par un toucher «appelé épicritique».

Un savoir-faire sollicitant les récepteurs superficiels de la peau 
pour produire des neuromédiateurs et des hormones actives 
destinés à réguler l’humeur. 

Cela se traduit par des mouvements lents avec de légères 
pressions pour agir directement sur le système nerveux végétatif 
et bloquer la douleur au sein de la moelle épinière.

17h00 - 18h00 : Katia Boutayeb 06 60 47 38 65 - coeurdpivoin@yahoo.fr
Présentation de la médecine traditionnelle chinoise

Pour trouver votre propre énergie, à vos ressources corporelles, 
émotionnelles et relationnelles.

Il s’agit de de favoriser, grâce à un bilan énergétique complet, 
l’émergence et la mise en place d’un programme personnalisé 
favorisant l’équilibre émotionnel et physiologique, l’appropriation 
progressive des règles de diététique chinoise, l’exercice physique, 
un suivi médical selon les règles de l’énergétique chinoise.
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Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter 

Valérie Pouillen
Téléphone : 06 26 57 08 09

Mail : info@espacetemps91.fr

Centre Espace Temps 91
25, rue Feray

91100 Corbeil-Essonnes

www.espacetemps91.fr
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