
Samedi 8 juin:
• 10h/11h: conférence gestion du stress
• 11h30/12h30: séance sophrologie en groupe
• 14h/16h30: atelier huiles essentielles avec distillation et vente sur place
• 16h45: consultations individuelles au choix

Dimanche 9 juin:
• 10h/10h30: conférence naturopathie
• 11h/12h30: auto-hypnose en groupe
• 14h30/16h30: Biodanza
• 16h45: consultations individuelles au choix

Lundi 10 juin:
Groupe auto-hypnose (1h30)

Programme du Week-end Gestion du stress – 8, 9 et 10 juin
Village de vacances de La Bastide sur l'Hers - Hall d'accueil



15 euros la séance de biodanza

Consultations individuelles au choix

Coaching parental (45 euros l’heure, 65 euros pour un couple)

Atelier gestion du stress (avec une psychologue)
Séance individuelle 40 euros
Séance en groupe 30 euros /pers

Consultation naturopathie ciblée gestion du stress : 1h : 45 euros - 1h30 : 55 euros
• entretien, anamnèse ciblés
• iridologie
• aromathérapie
• phytothérapie
• alimentation
• hygiène de vie
• fleurs de Bach éventuellement

Réflexologie plantaire : 45 mn : 40 euros
Elle relance les fonctions, systèmes, lève des blocages, réharmonise, facilite l'élimination des
toxines, relaxe. Elle a un impact aux niveaux physique et émotionnel.

Massage assis : 20 mn : 15 euros, 25 mn : 20 euros
Il agit sur dos, épaules, bras, mains, tête et nuque. Il stimule la circulation énergétique et procure à la 
fois une profonde détente corporelle et une dynamisation de la personne en un minimum de temps.

Relaxation individuelle (sur table de massage) : 25 mn : 20 euros, 40mn: 30 euros

Relaxation collective (apporter tapis + plaid)) : 10 euros

Présentation de la gestion du stress en naturopathie : 10 euros

Atelier Eveil corporel (apporter tapis + plaid): 1h : 10 euros
Cet atelier vise à reconnecter avec les sensations du corps et adopter une attitude juste afin
d'appréhender le quotidien dans de meilleures dispositions, l'idée étant de vivre davantage le
moment présent.

Massage assis Amma ou massage du dos à l huile
(15 euros la séance de 20 minutes)

A quoi sert le massage?
• prendre soin de soi et de son corps
• prendre conscience des tensions musculaires.

Une séance de massage est un moment de détente et de lâcher prise.Il vise à purifier le
corps,éliminer les blocages et les tensions musculaires.Les massages libèrent l'esprit et équilibre le 
corps.

Le massage assis Amma :
Signifie "calmer par le toucher"
Il s agit d une pratique de bien être énergisante basée sur les principes de la médecine chinoise.Il se 
pratique habillé sur chaise,les effets sont ressentis dans les 10 premières minutes.



Le massage du dos à l huile
Le dos est la partie du corps qui maintient l ossature du corps.Il est prouvé que se faire masser le dos 
permet de diminuer la production de cortisol,qui est l hormone du stress.Au delas du bien-être et de la
relaxation qu' il provoque,il va dénouer les tensions et blocages cumulés dans les épaules et le dos.

Sophrologie

Se former : pour devenir autonome dans la gestion de son stress :
- Formation huiles essentielles, posologie, mises en garde, utilisation
- Apprentissage de la méditation, pour prendre du recul, se calmer, se déstresser, travailler sur son 
champ magnétique

Consulter en individuel : exposer votre problématique, et bénéficier d'un protocole de soins adapté et 
personnalisé (conseils en huiles essentielles, travail sur la respiration, exercices de relaxation)

Bénéficier de séances de sophrologie, en individuel ou en groupe

Initiation à l’Auto-Hypnose pour une aide au quotidien

Description de l'atelier :
Dans notre quotidien, nous sommes en lien avec notre partie consciente et pensons agir la plupart du 
temps consciemment.
Seulement nous pouvons nous apercevoir que parfois, nos pensées, nos actions, nos comportements
peuvent nous échapper, comme venu du plus profond de nous sans qu’on en ait une quelconque 
maîtrise.
Nous faisons, disons, ressentons des choses que nous ne voulons pas, mais « c’est plus fort que 
nous ».
Même si nous voulons changer (avoir moins de stress, lâcher-prise plus souvent, avoir plus de recul, 
arrêter un comportement..), malgré notre bonne volonté, nous faisons le constat de notre impuissance
sur nous même !

> Cela est sans penser que notre inconscient à un impact primordial sur nos comportements, nos 
pensées et nos actions. Faire alliance avec lui, permet de mieux se comprendre, de mieux s’aider soi-
même pour changer notre souffrance, mal-être, pour être plus calme, serein et heureux.
Ne plus se faire manipuler par notre inconscient, mais l’écouter et le comprendre pour lui
communiquer nos désirs pour provoquer enfin nos changements voulus, rapidement et durablement
« Ce n’est pas dormir, ni rêver mais être acteur à l’intérieur de soi, pour voir les changements
durables à l’extérieur, devenir enfin maître de soi »

• L’auto hypnose est un outil personnel entre soi et soi, qui permet d’apporter des solutions rapides et 
durables à
de nombreux mal-être, et vous amener à plus de sérénité et de calme, à vivre une vie plus conforme à
vos
aspirations, à votre joie.

• Elle permet de retrouver le calme, de dé-stresser, de vous relaxer, mais bien plus que cela. Elle vous
permettra
de changer votre état durablement. Petit à petit vous atteindrez votre objectif comme arrêter les 
pensées qui tournent dans la tête, prendre les choses moins à coeur, lâcher-prise, augmenter votre 
confiance en soi, votre estime
de soi, laisser la joie s’exprimer dans votre vie, …..



Communiquer avec votre inconscient afin de comprendre et régler vos problèmes.
La seule chose qui peut vous empêcher de changer, c’est de croire que vous en êtes incapables, et
cela aussi est dans votre inconscient !

>> Cet atelier basé sur la pratique, vous permet de vous guider, de vous apprendre les techniques de 
l’auto-hypnose. A communiquer avec vous-même, pour que vous puissiez devenir autonome et la 
pratiquer régulièrement à l’instar de la méditation, de la gymnastique, ou autres pratiques, pour 
devenir une hygiène de vie.

Durées 2h
Prévoir coussin, vêtements confortables et de quoi noter si vous le souhaitez

Contact: Magalie 06.89.35.71.41


