
 

RENCONTRE SYNERGIES
ESSENTIELLES

 
WORKSHOPS HUILES ESSENTIELLES

DOTERRA À MÈZE- FRANCE
 

 
Possibilités en soirée samedi et dimanche

 
-soirée éco-rituel avec Amélie

-Soirée Cercle des Sages avec Philippe
 

Possibilité du lundi matin de 9h00 à 13h00
 

Constellations sur le thème de l’Abondance
et l’argent 

avec Maire-France
 

Se rassembler pour vivre,
partager et échanger dans la
convivialité autour de la santé et
de la guérison avec les petites
fées de la nature…les huiles
essentielles !

 

Pour qui ?

• pour les personnes désireuses d’en connaître
plus sur les huiles essentielles de façon
générale

• pour faire la connaissance des huiles
essentielles doTERRA ainsi que  l’équipe en
place

• pour découvrir la richesse de l’utilisation des
huiles essentielles selon les différentes
personnalités, dons et talents de chacun

• pour être inspiré par l’esprit d’équipe et du
précieux que chacun apporte au sein de
l’équipe

• pour être inspiré et créer l’abondance dans
notre vie selon notre Arbre de Maryse et Sandy
« Créativité et souveraineté »

 Programme du 20 et 21 août



Samedi de 15h00 à 17h00

Atelier de découverte du "Massage Traditionnel Thaï" avec les huiles

essentielles « Aromatouch » avec Philippe Langlet

Samedi de 9h00-11h00

yoga du rire avec les huiles essentielles de la Joie. Danses, chants,

cris, ...de quoi se booster !

Témoignage après 3 ans chez Doterra 

Questions réponses.

Nous restons à la disposition de chacun

pour tout renseignement lors de ce

séjour.

Samedi de 11h00 à 13h00

Atelier découverte « équilibrer son corps et son esprit avec la divine

proportion » avec Michèle Goessens du Feng Shui de la Nouvelle

Conscience

Lorsque nous observons la nature,

pourquoi ressentons-nous tant de

bien-être?

 

La nature s’est construite en

respectant une curieuse loi de

l’harmonie appelée le nombre d’Or. .

Pour mieux connaître Maryse et Sandy :

https://www.youtube.com/results?search_query=maryse+depoorter

Le corps humain possède également cette symétrie et des

proportions parfaites comme celles qu’on retrouve dans la nature. Le

nombre d’Or est en nous, jusqu’au cœur de notre ADN.

Notre corps est une manifestation physique de notre être intérieur

profond, une extension de notre conscience. Notre corps et notre âme

fonctionnent en adéquation et ne sont pas séparés. 

En rétablissant la divine proportion dans notre corps nous accédons

aux objectifs de notre âme et nous rétablissons l’harmonie en nous. 

Dans cet atelier vous découvrirez comment rétablir le nombre d’Or

dans votre corps en synergie avec les huiles essentielles et les 3

niveaux vibratoires.

Pour en connaître plus sur Michèle GOESSENS, Praticienne Feng Shui,

EFT et Psychogénéalogie :

www.psychodecorationfengshui.com

https://www.facebook.com/michelegoessensfengshui/

https://www.youtube.com/c/MichèleGoessens

Une bonne occasion d'apprendre à vous détendre entre amis ou en

famille, cet atelier vous permettra de prévenir les douleurs du bas du dos

par des pressions apaisantes ou tonifiantes et des étirements comme

dans le yoga.

Objectif de l’atelier:

Être capable de donner une séance "bien-être" dans un cercle familial ou

amical.

Contenu:

Apprentissage d’un enchaînement de gestes pour une séance d’une demi-

heure (en prévention des douleurs du bas du dos notamment). Un accent

particulier est donné sur la respiration et l’adaptation de la gestuelle du

donneur à la morphologie du receveur. Massage habillé. Un support écrit

vous sera remis.

Pour en connaître plus sur Philippe :

Philippe LANGLET Diplômé en Massage Traditionnel Thaï,

Praticien en Respiration Consciente et Thérapeute Psycho Corporelle

certifié

philippelanglet7090@yahoo.fr

www.coaching-langlet.com

Dimanche de 9h00 à 11h00

Atelier magique avec Christine Moulin

Et hop, un coup de baguette magique

pour nettoyer et transmuter toute

croyance limitante qui nous empêche

d’avancer et réaliser nos vœux les plus

chers.

Pour en connaître plus sur Christine :

Christine MOULIN, énergéticienne

https://www.christine-moulin.fr/

Dimanche de 11h00 à 13h00

Atelier  “Soin de l’aura” avec  Marie-France Altenhoven

Apprentissage du clair-ressenti et repérage des masses plus

denses dans l’aura qui font partie des différents corps

énergétiques, émotionnels, mental et spirituel. Transmutation

par le processus de transformation, notre Présence et les huiles

essentielles.

Pour en connaître plus sur Marie-France :

www.lesouffledudragon.be

Naturopathe, énergéticienne et géobiologie. 

Professeur de Qi Gong et Tai Chi. Consultations et formations

Dimanche de 15h00 à 17h00

Atelier « Synergie » avec la Danse Libre Malkovsky 

La danse Malkovsky que je pratique depuis plus de 30 ans a été

pour moi un moyen de libérer, d’exprimer, de fluidifier, de rester

en contact avec ce qui m’ anime, de remettre du mouvement

dans ma vie et dans mon corps quand c’était nécessaire,

d’explorer des facettes de moi inexplorées ;

Les huiles essentielles Do terra ont fait la même chose, m’ont

aidé à sentir ce mouvement de transformation en moi, de me

donner les petits coups de pouce nécessaire, d’engranger une

nouvelle danse aussi

Ma formation en Ecorituels m’a rappelé que je faisais pleinement

partie du vivant et que cette nature (le lien à ma nature) m’était

essentielle dans ma pratique quotidienne, les Ecorituels m’ont

ouvert cette porte de la symbolique de mes actes, de ma

présence, pour accéder à mes rêves dans le concret. 

Je vous invite à une séance d'exploration, une intention pour

vous-même, une essence, un mouvement dansé, votre essence,

rencontrer ce qui vous anime.

Pour en connaître plus sur

Amélie, danse libre

Malkovsky, éco-rituels.

Praticienne en massages :

https://aubedessens.be/
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