
SAMEDI 25 

DIMANCHE 26 
 

PORTES OUVERTES

 
Nom...........................................................Prénom.............................................
 
Tél ........................................... Email ................................................................
 

ESPACES ECHANGES
ATELIERS-CONFERENCES

1 bis avenue de la Bastille

19100 Brive-La-Gaillarde

HOLISTIC & VET'HOLISTIC

   MAI 2019 

 
10h - 18h

Complétez le bulletin ci-dessous pour gagner une séance découverte.
En participant, vous acceptez de vous abonner à la newsletter Holistic.
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Centre de soins alternatifs, complémentaires et de mieux-être

www.holistic19.fr                      @holistic19



Programme des ateliers-conférences

Samedi 25 mai 2019

10h30
 
11h30
 
12h30
 
13h30
 
14h30
 
15h30
 

Dimanche 26 mai 2019

La communication bienveillante et adaptée - s'affirmer.
Nathalie Pichon, hypnologue, praticienne & formatrice EFT, 09.73.01.29.97.
Mincir durablement sans régime grâce aux neurosciences, Méthode Meer.
Béatrice Das Neves, coach neuro-comportementaliste, 06.47.92.44.77.
Les principes du Pilates dans votre quotidien.
Elise Latière, professeur de pilates & massage bien-être, 06.88.64.66.22.
Atelier d'harmonisation énergétique et reliances chamaniques.
Lise Vandewalle, énergéticienne - enseignante chamanique, 06.88.13.13.37.
Initiation à la sophrologie.
Florence Chanut, sophrologue, 06.48.47.18.87.
Une nouvelle approche de la médiumnité.
Marie-Cécile Averty, thérapeute médium, 06.70.60.01.32.

Découverte de la réflexologie.
Karen Chadelaud, réflexologue Méthode Ingham®, 07.68.54.88.79.
L'eau, cet élément vital : rôles et importance sur notre santé.
Bernadette Gomis, naturopathe, 07.68.23.72.45.
Présentation "théorique et pratique" de la Méthode Feldenkrais.
Françoise Delannoy, praticienne Feldenkrais, 06.76.92.95.84.
Osteopathie, massage canin, phytothérapie et fleurs de bach pour nos
animaux et si on pouvait les aider aussi de façon naturelle?
Laurence Aubineau, ostéopathe vétérinaire 06.88.97.72.45 & 
Carole Blanc, masseuse canin.
Se libérer de nos loyautés familiales.
Sylvie Bergeron, psycho-praticienne & constellatrice, 06.84.07.18.10.
La Biokinergie & son toucher.
Hélène Lachaud, praticienne en Biokinergie, 06.89.83.13.68.
Présentation du massage sonore Peter Hess suivie d'une relaxation sonore.
Christine Boin, relaxologue, 07.83.55.67.67.

L'ensemble de l'équipe est heureuse de vous accueillir et 
sera à votre écoute tout au long du week-end.

10h30
 
11h30
 
12h30
 
13h30
 
 
 
14h30
 
15h30
 
16h30

Nombre de places limité pour les ateliers-conférences.
Réserver vos places auprès des intervenants ou par mail : 

reservationholistic19@hotmail.com


