
PROGRAMME DES ATELIERS et SÉANCES INDIVIDUELLES

Titre/Intervenant Descriptif salle

 Les ATELIERS  

Cérémonie d'ouverture Pour lancer les Rencontres, créer le lien entre nous Meyriat

Les 5 piliers de l'amour 
dans le couple

Nathalie Chiesa

Beaucoup de couples se séparent car ils ignorent comment nourrir et entretenir 
l'amour au quotidien. Au cours de cet atelier, ouvert aux couples et célibataires, 
nous découvrirons et explorerons les 5 piliers de la relation de couple, pour créer 
ou garder ce lien vivant et vibrant avec l'autre... 

Gaïa

Mouvement authentique, 
quand on laisse parler le 
corps
Solène Dubreuil

Le "mouvement authentique" est un espace d'expression du corps qui se laisse 
bouger sous le regard bienveillant d'un témoin, le "bougeur" ayant les yeux fermés 
avec une attention dirigé vers l'intérieur, un "mouvement en profondeur", inspiré de
la psychologie des profondeurs de C.G.Jung. 

Shiva

Za N'Zo, fluidifier le 
mouvement

Isabelle Chevalier

Quand je prends soin d’une personne avec un Rebozo et un ballon, c’est pour lui 
permettre de se sentir mieux dans sa peau. Je crois au changement possible, à 
l’amélioration. Je la regarde comme un être en devenir, qui sera tout à l’heure plus 
souple, plus libre, plus vivant ; mieux intégré dans son corps, donc mieux disposé à
s’intégrer dans sa « niche environnementale ».
Je vous invite à découvrir notre pleine expression par le jeu et le Rebozo. Sa magie 
opère dans les bercements, pour soutenir, soulever, accompagner un mouvement, se
recentrer, sentir son corps, favoriser l’intégration sensorielle, avec respect et 
tendresse..

Meyriat

Access Consciousness 
Bars 
Isabelle Petetin

Découverte - Pratique énergétique qui agit en douceur sur 32 points du crâne. La Ferme

Einophonie - Hypnose - 
Souffle - Voix

Benjamin Grenard

La Pneumaphonie, ou Souffle-Voix, permet d’ouvrir un chemin vers son Souffle 
profond et sa Voix authentique, en proposant une autre conscience du Corps. 
Discipline énergétique et initiatique, la méthode propose une déstructuration de ce 
qui est erroné au profit d’une restructuration à partir du Centre de l’Être. Elle 
constitue un voyage intérieur et permet de relire l’histoire de l’individu, à partir de 
ce qu’il est réellement et intimement. Un développement particulier, avec 
adjonction d'hypnose légère, s'est formalisé dans ce que l'on appelle l'Eïnophonie. 

Gaïa

Comment parler vrai et 
être intime dans son 
couple

Katouchka et Bruno de St
Louvent

Le couple vient me rencontrer avec ses symptômes. Derrière ceux-ci, nous allons 
ensemble découvrir le problème : Comment développer une communication intime 
et vraie dans son couple par le corps et la parole ? Comment s'ouvrir à une 
sexualité joyeuse ? Dire et se dire en confiance dans un cadre respectueux de soi et 
de l'autre... Dans cet atelier expérientiel, je vais proposer ma manière 
d'accompagner les couples. 

Shiva

Biodanza, accueil des 
quatre éléments
Philippe Pouzet

La Biodanza est une expérience de développement humain et de croissance 
personnelle. A travers le mouvement et la musique, elle permet à chacun de renouer
avec la joie de vivre, le bien-être et le plaisir d'exprimer ses potentiels. 

Meyriat

Se recentrer grâce à la 
Méthode Feldenkreis 
Simone Duperray

A travers une séquence de mouvements très doux, guidés verbalement et effectués 
en conscience, découvrez une étonnante façon de se recentrer 

La Ferme

Danse sacrée des 4 
éléments

Maria Verhulst

La Voie de l’Amour propose de rencontrer l’énergie et la vibration de lumière des 4
éléments (Feu, Terre, Eau & Air) qui nous constituent ainsi que tout ce qui vit. 
Aller à la rencontre de l’essence sacrée des 4 éléments a une fonction bénéfique 
d’évolution, d’harmonisation, de guérison du corps, du cœur et de l’âme 

Meyriat

Cérémonie la Voie de 
l'Amour 

Maria Verhulst

Tous les moments de vie partagés durant la journée se déploieront en apothéose par
une cérémonie de la Voie de l'Amour où le chant des mantras, la musique live et la 
danse sacrée seront notre plus belle alliance. 

Meyriat



Titre/Intervenant Descriptif Nom de la
salle

 Les ATELIERS  

Comment je vous le sers ?
Le conte, outil de 
développement 
personnel ?
Nicolas Masraff

Comment je vous le sers ? Le conte, un outil de développement personnel ? Autant 
que la pratique d'atelier, il peut être profitable de raconter une histoire, de faire 
appel des usines à rêves, à rappels, souvenirs. Un imaginaire pour lequel nous 
prenons Tristan et Yseut pour nous guider. Quelle place aux rois, aux dieux, aux 
subterfuges, au hasard ? Comment vous servir ce qui tantôt vous sert et tantôt 
vous ? Nous voilà vers une réponse définitive en 20 minutes. 

Gaïa

Être en relation avec soi, 
avec l'autre
Pascal Hastir

Éveil à la relation intérieure primordiale. Qu'est-ce qui m’empêche d'être présent, 
en paix avec moi-même et les autres ? Nous expérimenterons ensemble les qualités 
de la Présence, le Pouvoir de reconnaître et le langage de Présence. 

Shiva

Biodanza

Claude-Alain Miquel

Vivre intensément le vie par le mouvement naturel et dansé. Exprimer une gestuelle
authentique libre de contrainte chorégraphique pour entrer en lien avec soi et les 
autres où la poétique de la rencontre humaine redevient le sel de nos sens. 

Meyriat

Apprendre à masser son 
bébé 
Lucia Thievon

Savoir toucher son bébé, c'est avant tout partager un moment privilégié avec son 
enfant. Apprendre les bons gestes avec confiance et bienveillance. 
Avoir la possibilité d’apaiser les petits maux du quotidien . 

La Ferme

Atelier Chants 
Millénaires

Patrice Michaud

Un atelier pour entrer en résonance avec les chants des traditions millénaires des 
peuples de la Terre (sanskrit, tibétain, japonais, araméen, amérindien, etc.). Les 
chants réunissent les participants dans l'harmonie et la joie, en les amenant 
progressivement à "être chanté".
Prérequis : aucun 

Gaïa

Voyage Chamanique au 
tambour, danses et chants

Claire Ponticelli

Après avoir vécu le voyage chamanique au Tambour avec vos accompagnants 
(animaux, végétaux, guides, ...), vous le "mettez en corps" (mise en mouvement et 
concrétisation dans la matière) par la danse et le chant. Le thème du voyage vient 
dans le présent avec le groupe. Aucun pré-requis. Venez avec votre Tambour si 
vous en avez un. 

Meyriat

Au delà de la colère

Coralie Rahm

Êtes-vous du type explosif ou jamais en colère ? Au travers de pratiques simples et 
concrètes, nous découvrirons ce qu'il y a au delà de cette émotion particulière et 
comment mettre son énergie au service de la vie. 

Shiva

Drumcircle : 
harmonisation et 
improvisation
Serge Bertrand

Le drumcircle est un moment de rencontre musicale accessible à tous. Les 
vibrations produites par des tambours d'origines diverses permettent 
l'harmonisation des énergies et l'apport d'instruments mélodiques nous emmène 
vers l'improvisation et la création individuelle et collective. 

Meyriat

Cercle de femmes de 
guérison

Françoise Berry

La parole libère l'émotion ; l'émotion exprimée libère les cristallisations qui nous 
freinent dans notre vie ; dans un petit nid entre femmes, nous avons l'assurance que
notre expression sera reçue avec bienveillance ; je vous accompagne vers cette 
expression.

La Ferme

Cérémonie de clôture Pour terminer ensemble ce week-end, réunir toutes nos expériences, nos énergies... Meyriat

Titre/Intervenant Descriptif Nom de la
salle

 Les SOINS INDIVIDUELS  

Arbre de Vie

Avec Graziella Verdinini

Quel est le sens de votre Vie ? 
Qui suis-je ? 
séances de 25 mn

Aum


