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Mais nous nous apercevons parfois que notre corps a du mal à suivre les envies de notre tête, fatigué
des mois d’hiver.
C’est le moment des cures de détox, il faut doucement se remettre en marche, ne pas hésiter à faire
des pauses salutaires et puis… faire le ménage : des habitudes, des objets qu’on garde « okazou », des
croyances qui nous freinent…
C’est alors que nous pouvons nous ouvrir à plus de Possibles, retrouver et cultiver notre Enfant intérieur,
Oser sortir de notre zone de confort et aller à la Rencontre de Nous-mêmes comme de l’Autre.
Et c’est ainsi que nous créons la Vie qui nous correspond, celle qui nous fait vibrer et nous nourrit sur
tous les plans, celle que nous méritons d’avoir, parce que nous le valons bien…

Hypnose : se connecter aux forces
de la nature
Coaching : Prendre
soin de soi au
printemps et en été
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Le massage Emeraude

Au sortir de l’hiver le soleil nous fait retrouver le sourire et nous donne envie d’être dehors et de profiter
de la belle énergie de la nature qui redémarre…

Printanièrement vôtre,
Laure-Hélène Méthiaz Josso
Présidente Equilibr’Energy

L’Harmonisation des lieux de vie

5
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Laure-Hélène Méthiaz-Josso
Harmonisatrice de lieux de vie - Kinésiologue
C’est le printemps, il y a déjà longtemps que vous vous dites que vous pourriez vous sentir mieux chez vous,
qu’il faudrait optimiser l’espace, faire du tri, améliorer la qualité de l’énergie de votre habitat, et cette année
vous vous décidez : c’est pour maintenant ! Bravo ! !
En effet, un habitat devrait soutenir ses occupants, les aider à être au mieux de ce qu’ils sont, les accompagner dans leurs évolutions. Mais ce n’est pas toujours le cas. Et votre domicile a peut-être besoin d’un
coup de main pour devenir ce lieu ressourçant et accompagnant.
Comment améliorer l’énergie d’un lieu ?
Parmi les techniques connues d’amélioration de la qualité de notre habitat, il y a la géobiologie et le fengshui.
La géobiologie va neutraliser les effets négatifs émanant de certains réseaux telluriques, des sources et
des failles souterraines, va agir sur les ondes électromagnétiques. C’est un travail de rééquilibrage et
plusieurs types de géobiologie existent, elles sont souvent issues d’un savoir ancestral, certaines agissent de
façon purement énergétique et d’autres s’appuient sur des supports matériels.
Le feng-shui nous vient de Chine, c’est l’art d’aménager une habitation (et le jardin aussi peut être aménagé suivant les mêmes principes) de façon à ce que l’énergie circule de façon fluide d’une zone à l’autre,
chaque zone ayant un rôle précis, et que l’ensemble soit harmonieux. Le feng-shui corrige les déséquilibres
dûs par ex. à la forme de l’habitation (une zone qui manque) ou à son environnement (entourée d’eau, ou
dans un secteur très sombre etc).
Suite de l’article en page 2
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Harmonisation des lieux de vie
Laure-Hélène Méthiaz Josso

Suite de l’article en page 1

On ne travaille
pas « sur » le
lieu de vie, mais
« avec » l’espace
de vie, cela se
traduit par une
collaboration
avec ce lieu et
avec les personnes qui l’occupent.

Il existe une méthode plus récente d’harmonisation
des lieux de vie, la méthode Holosynergie®
(holosynergie = synergie du tout) mise au point par
François Breton, qui fait appel aux 4 grandes énergies
fondamentales Terre, Eau, Air, Feu, ainsi qu’à des
êtres spirituels pour venir équilibrer le lieu de vie sur
tous les plans. C’est-à-dire du plan le plus matériel au
plan le plus subtil.
Cette méthode s’occupe aussi bien des réseaux telluriques, sources et failles souterraines, des ondes
électromagnétiques, que de l’aménagement des lieux
en appliquant les principes du feng-shui de la forme,
que de ce que traversent les habitants dans leur vie,
de ce à quoi ils aspirent, etc.
En réalité, on ne travaille pas « sur » le lieu de vie,
mais « avec » l’espace de vie, cela se traduit par une
collaboration avec ce lieu et avec les personnes qui
l’occupent.
L’Holosynergie agit sur plusieurs niveaux :
physique, énergétique, la conscience globale
de l’habitant.

L’harmonisateur
sert en quelque
sorte de relais
entre les occupants, leur conscience supérieure
et leur lieu de vie
afin que ce dernier corresponde
à leurs besoins
profonds.

Sur le plan physique, on prend en compte la vie
des habitants, leur santé, l’espace de vie, l’aménagement intérieur et extérieur, les matériaux, l’esthétique, la fonctionnalité générale du lieu, les problèmes quotidiens ou récurrents dans l’habitat. Pour
ce faire, on se base sur trois critères : le bon, le vrai,
le beau.
Le beau : l’esthétisme du lieu, le plaisir de l’œil et le
confort visuel, le soin que l’on accorde au lieu qui
nous accueille. C’est aussi l’image extérieure de
notre harmonie intérieure.
Le bon : les décisions cohérentes et réfléchies pour
aménager le lieu. C’est l’organisation pragmatique et
fonctionnelle de notre espace de vie, le choix des
matériaux, des plantes, la qualité de la cohérence
générale.
Le vrai : le lieu est à l’image de ce que nous
sommes, il révèle l’authenticité de notre quête pour
aller mieux, pour être mieux.

la nature, êtres spirituels, conscience supérieure des
occupants). Cela permet d’accéder aux causes qui
ont pu engendrer les déséquilibres.
Il est alors capital que la personne qui pratique l’harmonisation soit elle-même dans une parfaite écoute à
la fois de ce que souhaitent les occupants, et de ce
que « dit » le lieu, sur son histoire, les traces du passé, les problématiques dans le présent.
L’Harmonisateur va se mettre dans un état de conscience assez proche de celui d’une méditation profonde, on appelle cela dans notre jargon « monter en
vibration », pour être en état de recevoir les informations émanant de la conscience des occupants, de
la mémoire et des problématiques du lieu, puis demander aux grandes forces de la nature et aux êtres
spirituels de mettre en œuvre ce qui doit l’être pour
que se concrétisent les conditions de vie optimales
pour les habitants.
L’harmonisateur sert en quelque sorte de relais entre
les occupants, leur conscience supérieure et leur lieu
de vie afin que ce dernier corresponde à leurs besoins profonds.
Après une harmonisation de ce type, le lieu de vie
devient vivant et capable de prendre soin de ses occupants. L’énergie du lieu se modifie en permanence
et s’adapte à l’évolution des habitants. Les habitants
peuvent alors exprimer plus pleinement leur potentiel.
Combien de temps durent les effets d’une
telle harmonisation ?
Sauf événement majeur*, aussi longtemps que les
habitants vivent dans ce lieu. Elle s’arrête logiquement à leur départ, il reste cependant pour les occupants suivants le bénéfice (non négligeable) du nettoyage des mémoires du lieu et du rééquilibrage des
réseaux telluriques + failles + sources.
*événement majeur = tornade, inondation importante,
incendie, tremblement de terre, avalanche, glissement de
terrain, etc.
EN RÉSUMÉ :

Sur le plan énergétique et cosmo-tellurique,
on établit un équilibre et une harmonie vibratoire sur
l’ensemble du lieu. Cela comprend les perturbations
telluriques (sous-sol de la terre), les pollutions électromagnétiques.
Pour cela on établit une étroite collaboration avec
les consciences visibles et invisibles du lieu (forces de

Harmoniser un lieu de vie, c’est le rendre le plus en
adéquation possible avec ses habitants, c’est-à-dire
que son énergie sera adaptée à ce dont ses occupants ont besoin pour évoluer dans leur propre vie
personnelle, familiale, sociale, professionnelle, spirituelle.
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Adeline Bouvret - Hypnothérapeute

Le printemps et l'été sont des saisons de renaissance.
L'énergie est particulièrement forte au printemps où la
végétation reprend vie : les bourgeons, les fleurs... puis
l’été, on récolte les fruits.

• Comment changer des comportements
pour nous libérer ?
• Comment enlever les blocages du passé pour évoluer et nous épanouir au quotidien ?

Les saisons sont propices à de grands changements, la
mise en place de nouveaux projets. Comment impulser
ces changements ?

En hypnose, nous nous contacterons aux forces de la
nature pour trouver toutes ses ressources intérieures.

L'hypnose est une pratique qui permet de trouver comment retrouver cet élan et initier des projets qui nous
tenaient à cœur.

Contact :
Adeline BOUVRET
07 67 47 36 56
http://www.hypnose-et-yvelines.com

En hypnose,
nous nous contacterons aux
forces de la nature pour trouver
toutes ses ressources intérieures.

Prendre soin de soi au printemps et en été
Geneviève Prono
Praticienne en Psychologie holistique et positive
Coach
LE MOUVEMENT ET LA NATURE
Si l’on fait partie de ces personnes qui ont tendance à
hiberner pendant les mois d’hiver, c’est le moment de
reprendre en douceur la marche, ou une autre activité
extérieure, dans un des nombreux bois ou espace vert
de notre région. L’énergie de la nature avec tout ce
qu’elle apporte au niveau des sens (vue, odorat, ouïe,
toucher et même goût) va vous aider à libérer le
corps, le délier, l’amener au mouvement.
Retrouvez le plaisir de bouger, d’exercer vos muscles,
vos articulations, à votre rythme, toujours à l’écoute
de ce qui se passe en vous. Le maître mot c’est le plaisir. Le plaisir d’être dans son corps en mouvement et
de respirer à pleins poumons.

La détox environnementale :
Vous avez certainement entendu parler du fameux
« nettoyage de printemps ». Est-ce que vous l’appliquez ?
Pour clarifier votre espace personnel et professionnel,
regardez les objets, les meubles, les vêtements, les
papiers autour de vous. Posez-vous ces questions :
• Est-ce qu’ils me sont utiles?
• Est-ce qu’ils m’apportent de la joie et du plaisir?
• Est-ce qu’ils participent à mon bien-être, mon ressourcement physique, émotionnel, mental?

Puis (à votre rythme et avec plaisir!) :
• Prenez de 10 à 20 mn tous les jours pour trier un
coin de pièce, un tiroir, une étagère, une penderie.
•
Suivant leur état, vendez, donnez, ou jetez ce dont
Commencez par dix minutes par jour. Puis augmentez
vous ne voulez plus.
tranquillement. Variez les lieux pour vous motiver si
•
Nettoyez et réparez ce qui a besoin de l’être.
Le
désert.
besoin. Invitez ou rejoignez d’autres personnes. Et
• On
Réorganisez,
On marche
rythmeenlent
et paisible
qu’il nous impose.
s'assoit surredécorez,
une dune repersonnalisez
de sable. On observe, on
profitez-en
pourau
méditer
pleine
conscience.
est à l’écoute de cette création infinie qui ondule dans un silence profond, cette vastitude et ce rien...
La habite
détox en
émotionnelle
et mentale
LA DÉTOX
Et cependant quelque chose de puissant rayonne et nous
silence.
Décidez dès aujourd’hui :
Se griser de lumière et d’espace, découvrir au réveil,
La détox peut se faire à plusieurs niveaux : physique,
• de lâcher ces émotions qui s’accrochent à vous
L’ivresse pureémotionnel,
et claire de mental,
respirer,énergétique,
de vivre tout simplement
!
environnemental,
• de transformer
ces croyances qui vous freinent en
spirituel.
nouvelles
croyances qui vous soutiennent.
Quelle magie !

Qi Gong dans le désert avec Laurence HOULES du 3 au 10 mars 2013

Méditation
au lever
La détox
physique
: du soleil
Reconnectez-vous à l’enfant joyeux en vous. RéappreEspace
propice
pour
accéder
à cet
de présence
essentiel, le
en même
C’est le moment de détoxifier
sonnaturellement
organisme. De
le état nez
à vous émerveiller
dedésert
tout, ànous
être porte,
curieux.se
et
désencrasser
denous
tousremplit.
ces plats d’hiver qui servaient à
temps qu’il
plein.e de joie et de reconnaissance pour tout ce qui
nous réchauffer. De se libérer des toxines qui nous
vous entoure. Prenez le temps de soigner et guérir si
A chacun son expérience. ……
polluent.
besoin l’enfant blessé en vous.
Pratiquer le qi gong et se remplir de vastitude et de lumière.
C’est le moment aussi de réfléchir à son alimentation,
C’est un merveilleux moment pour se reconde choisir de ne donner que de la qualité à son corps,
necter à soi-même, aux autres, à son environde prendre
plaisir
à manger
et cuisiner
et d’essayer
de au
Pour plus
d’infos
: contacter
Laurence
Houlès
06 83 41
94 83généralement au sens de sa vie
nement
et plus
nouvelles recettes avec les fruits et légumes de saison.
dans la joie.
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Que pouvonsnous faire pour
profiter pleinement du printemps et nous
préparer pour
l’été ?
N’oubliez pas
de faire un nettoyage de printemps de votre
ordinateur !
Profitez de
l’énergie du
printemps pour
lâcher tout ce
dont vous
n’avez plus besoin et repartir
allégé.e, purifié.e, neuf.ve.

PAGE

4

La sophrologie : témoignages
Agnès Dalançon
Sophrologue

Avec la sophrologie, je suis plus à
l'écoute de moimême, de mon
corps et de mon
entourage.

Le printemps est arrivé, permettant de redécouvrir la
belle saison, flâner dans son jardin ou s’oxygéner en
forêt, observer les premiers bourgeons, les petites
fleurs des arbres fruitiers, regarder avec attention les
insectes, écouter le chant des oiseaux, s’offrir un moment de pause, ralentir, s’imprégner de cette atmosphère printanière, de la fraîcheur du vent, des doux
rayons de soleil, se détacher du quotidien pour vivre
l’instant présent et prendre le temps de respirer et de
se ressourcer.
La ressource, chacun la vit différemment, les enfants,
les adultes, avec leurs besoins, leur rythme, leur vie. Ils
partagent avec vous leur ressentis en sophrologie, de
l’équilibre à l’énergie.

’’Souvent sujette au stress quotidien, la sophrologie est un excellent moyen de l'évacuer et de
mieux gérer les situations dites "stressantes"
pour l'éviter. Avec la sophrologie, je suis plus à
l'écoute de moi-même, de mon corps et de mon
entourage.
La sophrologie m'a permis d'évoluer positivement tant sur le plan personnel que professionnel.
Les séances m'ont aidé à accepter les événements douloureux du passé pour continuer à
avancer de manière constructive.’’
Nathalie, Janvier 2019

La parole aux enfants :

''Je peux mieux
me contrôler, ça
aide à se concentrer, je m'endors
plus vite
qu'avant, ça aide
à ne plus faire
les choses qui ne
sont pas bien, à
faire partir la
colère, apprendre
à se détendre''

''Je peux mieux me contrôler, ça aide à se concentrer, je m'endors plus vite qu'avant, ça aide à ne
plus faire les choses qui ne sont pas bien, à faire partir la colère, apprendre à se détendre''
Léo 9 ans, séance individuelle, Avril 2019

''Ça aide à se détendre et de sentir des mouvements dans le corps, le cœur qui bat profondément, les
poings qui forces. Je respire, ça tremble dans le bras et je sens mes pieds dans le sol...''

Tom 8 ans, séance individuelle Avril 2019

Association Equilibr’Energy — 5, rue du Col de Dyane — 78180 Montigny-le-Bretonneux

Le Massage Emeraude : Oxygène et liberté

PAGE

5

Geneviève Prono
Conseillère et distributrice Produits Bio de Soin Altearah
Praticienne massages (Saisons, Couleurs et Emotions) aux huiles essentielles
Le Massage Emeraude avec l’huile de soin Altearah est un
massage oxygénant, drainant, relaxant.

LA COULEUR EMERAUDE VOUS RECONNECTE À

Il permet une Reconnexion à son système respiratoire et
à l’oxygénation du sang, des tissus et du cerveau.

En impulsant de profondes respirations et en restaurant votre niveau d’oxygénation, vous reprenez contact avec votre réalité personnelle.

Il offre une vraie parenthèse dans l’espace temps, qui procure calme, détente profonde, apaisement mental et clarté, qui invitent à fuir l’agitation et le stress pour se plonger dans un bain de nature, propice à une régénération et
une récupération, avec une conscience de soi et de ses
objectifs plus aiguisée.
LES BIENFAITS DE L’OXYGÉNATION
L’oxygénation est au cœur des processus vitaux. Tout
organisme aérobie a besoin d’oxygène afin de produire
l’énergie nécessaire pour demeurer en vie. De la même
façon qu’un feu a besoin d’oxygène pour rester vivant, la
cellule a besoin d’oxygène pour ses fonctions métaboliques.
Le principal rôle de l’oxygène est de donner de l’énergie à
l’organisme. Tout se passe au niveau des cellules, dans les
mitochondries qui sont de véritables centrales énergétiques : avec l’oxygène elles transforment les nutriments
issus de la digestion en énergie directement assimilable
par la cellule.
LA CONSÉQUENCE D’UNE SOUS-OXYGÉNATION
Le cerveau est le premier organe impacté. Il consomme
environ 25% de l’oxygène qui entre dans le sang.
Le cerveau a pour fonction d’assumer un contrôle cohérent de toutes les fonctions de l’organisme, ce qui nécessite de grandes quantités d’énergie et donc d’oxygène.

VOTRE ESPACE PERSONNEL

• Où en êtes-vous?
• Dans quel état êtes-vous physiquement, énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement?

• Comment prenez-vous votre place dans votre vie
sociale, professionnelle, personnelle?

• Vous sentez-vous obligé(e) de sauver le monde?
De répondre oui à tout et tous?
• Souffrez-vous d’abandon?
• Qui êtes-vous réellement à cet instant précis?

Cette couleur va vous inviter à prendre soin de vous
et à respecter votre écologie personnelle, vos besoins avant tout, afin de vous repositionner avec plus
de justesse dans vos relations avec votre environnement personnel et professionnel.
OBJECTIFS DU MASSAGE EMERAUDE

• Offrir une reprise de contact avec soi, pour un
ressourcement et une oxygénation puissante

• La respiration s’amplifie, le mental s’apaise, le

cerveau oxygéné commence à voir plus clair et la
personne se rend compte de ses états, forces et
limitations

• Invite à aller à l’essentiel, définir ses priorités, se
redéfinir, redéfinir son espace vital et se faire
respecter

Qi Gong dans le désert avec Laurence HOULES du 3 au 10 mars 2013

Si l’apport d’oxygène est insuffisant, le contrôle n’est plus
• Ce massage s’adresse aux personnes sous presoptimal. Les conséquences vont être :
sion, saturée d’informations, de sollicitations, ne
• pertes
de mémoire
Le désert.
pouvant s’accorder aucun repos, répit, en perte
• difficulté
à prendre des décisions
des'assoit
lien avec
nature,
et observe,
les besoins
On marche au rythme lent et paisible qu’il nous impose. On
surlaune
duneles
derythmes
sable. On
on
• fatigue
naturels
physiques,
affectifs,
émotionnels
est à chronique
l’écoute de cette création infinie qui ondule dans un silence
profond,
cette
vastitude
et ce rien...
• altération
du métabolisme
Et cependant
quelque chose de puissant rayonne et nous habite en silence.
• Personnes ayant souffert d’abandon, de change• excès de radicaux libres
Se griser de lumière et d’espace, découvrir au réveil,
ments de domicile trop fréquents, de parents
• intoxication progressive de l’organisme
L’ivresse pure et claire de respirer, de vivre tout simplement
!
envahissants
ou absents
• impact
sur le système nerveux, nervosité
Quelle
magie !
• stress
cellulaire

• Ce massage va impacter la sphère relationnelle,
Méditation au lever du soleil
permet de trouver sa justesse dans les relations
Espace propice pour accéder naturellement à cet état de présence
essentiel,
désert nous porte, en même
aux autres
et aveclesoi-même
temps qu’il nous remplit.
• Récupération physique, relaxation, envie de repos
A chacun son expérience. ……
et de nature.
Pratiquer le qi gong et se remplir de vastitude et de lumière.
RENDEZ-VOUS :
Geneviève Prono
Pour plus d’infos : contacter Laurence Houlès aucontact@chrysalidefrance.com
06 83 41 94 83
06 10 05 87 73
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Le massage
signature
Altearah
Emeraude
Durée du soin
1h30
Déroulement
premier massage :
- Respiration du
parfum de soin
Emeraude en
début et en fin
de soin
- Massage du
dos, des jambes
et des bras avec
l’huile de soin
Emeraude.
Dans le cadre
d’une cure avec
plusieurs massages, les parfums de soin et
les huiles de
soin Vert et
Jaune sont rajoutés dans les
massages suivants.
Profitez du
PRIX SPECIAL
PRINTEMPS /
ETE

Massage et
Forfait 3 ou 5
massages
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Ayurveda : Mieux vivre l’énergie Pitta en été

Maëlle Lebon
Educatrice de santé ayurvédique, formée en massage Abhyanga
Formation de Conseillère en nutrition et phytothérapie ayurvédique en cours

Selon les principes de la médecine ayurvédique, la
saison estivale est gouvernée par le dosha (ou
humeur) Pitta.
Ce dosha est principalement constitué de l’élément Feu et en moindre quantité de l’élément
Eau et régit la digestion, l’assimilation, nutrition,
métabolisme et absorption.
Chacun des 3 doshas possède des attributs ou
qualités principales : Pitta est quant à lui considéré comme chaud, pointu ou aiguisé, léger, liquide,
mobile et parfois onctueux.
Manger trop d’aliments possédant ces qualités ou
avoir des activités trop intenses sur le plan cérébral et physique (attributs pointu et mobile) peuvent déséquilibrer le dosha Pitta qui est déjà
intensifié par la chaleur estivale.
En déséquilibre, Pitta peut générer colère, impatience, acidité, brûlure gastrique, inflammations,
tendinites, diarrhée, rougeurs,…
En accord avec la médecine ayurvédique, il convient tout au long des saisons d’harmoniser son
rythme, son alimentation, ses activités avec ce que
la nature nous offre.
Le soleil estival brûlant nos forces vitales, privilégiez des activités douces à l’abri des fortes chaleurs.

En été, il est donc recommandé d’avoir une
alimentation plutôt fraîche et digeste en faisant
par exemple l’impasse sur l’excès de viande
rouge lors des barbecues estivaux, la viande
rouge étant considérée comme réchauffante,
lourde à digérer et excitante pour le système
digestif.

Une synergie de pra-

Tout ce qui est considéré comme excitant et
lourd à digérer est à manger avec parcimonie
particulièrement durant cette saison : café,
alcool, fritures, plats riches, chocolat, thé …

et

De même, les saveurs en Ayurveda jouent un
rôle des plus importants : le dosha Pitta est
augmenté voire aggravé par les saveurs Piquante, Acide et Salée. Il est donc proposé de
privilégier les saveurs Amère, Astringente et
Sucrée durant la période estivale.

couvrir vos potentialités,

Le lait et l’huile de coco possèdent des propriétés rafraîchissantes et peuvent être utilisés
en cuisine. Il est également possible d’utiliser
l’huile de coco en automassage durant les
fortes chaleurs pour rafraîchir tout en faisant
circuler l’énergie dans l’ensemble du corps.
La menthe dans le thé vert ou en tisane, la
coriandre feuille en cuisine peuvent être de
précieux alliés durant cette saison.
www.maellelebon.com
contact@maellelebon.com / 06 19 34 45 12

tiques pour votre bien
-être : Equilibr’Energy
vous propose des ateliers
et des conférences dans
les domaines du bien-être
du

développement

personnel, pour mieux
vous épanouir, apprendre
à gérer votre stress, dédévelopper votre harmonie intérieure, améliorer
votre sommeil… N’hésitez pas à contacter l’un
de nos praticiens par
notre site internet :
www.equilibr-energy.fr

sophrologie

-

constellations

systémiques familiales, professionnelles et d’entreprise

-

massage de détente - ostéopathie - kinésiologie® - stretching
postural® - massage créatif® -

Toutes ces indications sont données à titre général, la médecine ayurvédique est une pratique holistique
ancestrale qui propose un protocole particulier propre à chacun.

reiki - biokinergie - hatha-yoga
- jin shin jyutsu - méditation de
pleine conscience - psychologie

LE COIN DES LECTEURS
• Vous avez des questions auxquelles les intervenants d’Equilibr’Energy pourraient répondre ?
• Vous aimeriez donner votre témoignage sur ce que vous ont apporté telle ou telle pratique ou
tel ou tel atelier ou bien
• Vous aimeriez réagir à un article ?
Parce que vos questions, vos retours et témoignages sont précieux et peuvent servir à tous les
lecteurs et lectrices, Equilibr’Energy vous ouvre un espace dans sa Newsletter.

holistique - coaching - thérapie
holistique -

hypno thérapie -

écriture créative - pilâtes massage couleurs - cercles de
femmes - PBA psycho-bio acupressure - ayurveda - I.F.S. E.F.T. - bols tibétains.

Contactez-nous à travers le site : http://www.equilibr-energy.fr/
Votre courrier sera dans la prochaine édition de la Newsletter en octobre/novembre.

Association Equilibr’Energy — 5, rue du Col de Dyane — 78180 Montigny-le-Bretonneux

