
                PROGRAMME 

                 SOIRÉE ZEN VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

          18h à 21h 

Activités aquatiques (groupe) :  

- Bercement aquatique : forme de relaxation, de massage basé sur une adaptation du Shiatsu en milieu aquatique. 
Combinaison de mouvements doux, de bercements et d'étirements, qui conduit à une détente musculaire et de 
l’esprit.    Á 18h   Durée 30mn      Laetitia HOFFSTETTER 

- Yoga aquatique : consiste en un enchaînement de postures associés à une respiration longue. Favorise une grande 

détente et une relaxation optimale, améliore la souplesse et soulage les tensions grâce à la circulation des énergies 

dans le corps.           Á 18h45 et 20h15   Durée 30 mn    Laetitia HOFFSTETTER 

- Aqua-stretching : basé sur des exercices d’étirements effectués dans l’eau et destiné à améliorer la souplesse et 

l’amplitude musculaire. Tout en portant une attention particulière à la respiration, cette pratique vous apportera 

détente et repos du corps.          Á 19h30   Durée 30 mn    Gwenaëlle BRASSIER 

Activités en salle (groupe) : 

- Yoga du rire : concept unique où chacun peut rire sans raison, sans recours aux blagues. Combinaison d’exercice du 

rire avec la respiration du yoga ; change votre humeur grâce à la libération d’endorphine, vous entraîne à rester 

positif et à mieux relever les défis du quotidien.  Á 18h et 19h1 Durée 30 mn Florence DRIEU, Association ANAHATA 

- Kundalini Yoga : dit Yoga de la force nerveuse, agit sur les plans physiques, psychologiques et spirituels. Renforce 

les différents systèmes du corps (digestif, circulatoire, glandulaire, respiratoire) et tout particulièrement le système 

nerveux. Adapté à tous, il n’y a pas d’âge pour pratiquer.                                                                                                           

Á 18h35    Durée 30 mn    Florence DRIEU, Association ANAHATA 

- Atelier Huiles Essentielles : à usage pharmaceutique, cosmétique, aromatique et alimentaire, leur utilité est bien 

souvent mal connu. Durant cet atelier vous assisterez à la présentation, précaution d’emploi en cosmétiques et 

quelques exemples d’usage de ces huiles. Démonstration pour fabriquer un peeling avec les huiles essentielles et 

essai sur les mains.          Á 18h et 19h      Durée : 1 h      Christelle COUSIN, praticienne en soins naturels 

- Qi Gong : Qi l’énergie, Gong mouvement-travail, le Qi Gong est un art de vivre. Issu de la culture traditionnelle 

chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au bien-être, à l’entretien de la santé. Méthode qui permet 

d’engendrer le calme au sein du mouvement mais aussi le mouvement dans le calme.                                                             

Á 19h45 et 20h20   Durée 30 mn    Roger JEAN, Association COC 

Activités individuelles : 

- Shiatsu : massage qui consiste à procéder à plusieurs pressions avec les doigts le long des points d’énergie pour 

rééquilibrer l’harmonie corporelle.                                                                                                                                                  

Á 18h –18h30–19h–19h30–20h–20h30   Durée 1h   Marie-Christine BARON EKELSON, praticienne Shiatsu 

- Massage : massorelaxation regroupant un ensemble de techniques pour le plaisir, le confort, le bien-être et la 

détente.  Á 18h –18h30 –19h –19h30 –20h –20h30   Durée 1h   Monique Blaise, Podo-relaxologue 

Découverte de l’acupression gratuite de 18h à 21h par Isabelle CATEL, diplômée de médecine traditionnelle Thaï. 

Pause Gourmande tout au long de la soirée ( thé, café, biscuits, jus…) 

 

Pensez à réserver les créneaux qui vous intéressent au 04.68.26.50.90 ! 


