JOURNEE ANIMATIONS/ATELIERS BIEN-ETRE ET NATUREL
A venelles (13 770) - Les logissons – 9 rue de la Carraire
Le samedi 10 novembre de 10h00 à 19h00
Participation : 25 € LA JOURNEE donnant accès aux différentes animations/ateliers
Ateliers découvertes et pratiques techniques de
soins naturels et énergétiques et de libération
émotionnelle : le soin LithoMonde humains et
animaux animé Jean-Marc Allo-Grisoni praticien de
la Trame® thérapeutique, soin LithoMonde® et
lithothérapeute/consultant et formateur Tarot de
Marseille

Le Fait Maison « Deux Recettes naturelles fait
maison » animé par Laure Ndiouk cartomancienne et
énergéticienne, créatrice de produits naturels
Recette 1 : Lessive « fait maison » au savon de Marseille,
Recette 2 : L’onguent (baume à base d’huile d’olive et de
cire d’abeille) 100% naturel préconisé pour les peaux
sèches, érythèmes, griffures, coup de soleil, les brûlures.
Ces réalisations sont faites à partir de produits du
quotidien et produits naturels et surtout peu onéreux

Le Soin combiné LithoMonde® est une méthode et
technique de soin énergétique combiné, alliant les
propriétés et vertus des pierres et cristaux et l’action de
leur énergie naturelle avec les bienfaits de l’énergie du
monde (énergie du ciel
et de la terre) pour se libérer des émotions et des
blocages, se mettre dans le juste, exprimer notre plein
potentiel

A la fin des ateliers Tirage de carte « l’oracle du
manuscrit » et « pendule » sur une question
précise de votre choix

A la fin de l’atelier Tirage de carte « Tarot de
Marseille » sur une question précise de votre
choix

Atelier découverte Réflexologie plantaire
animé par Bernadette Gomis praticienne
réflexologue, naturopathe et énergéticienne

Exposition/vente de produits naturels, minéraux
(pierres roulées, pierres et Feng-Shui)

On a découvert des traces de réflexologie en Égypte
ancienne. La Réflexologie permet par des pressions et
stimulations sur les pieds, d’équilibrer ou de
rééquilibrer, d’harmoniser l’ensemble de l’énergie
vitale à tous les organes du corps. Elle agit également
sur le système nerveux.
A la fin de l’atelier conseil personnalisé
« Naturopathie»

Organisé par L’association l’arbre de Syphêttre
Renseignements/inscriptions au 06.78.64.73.56/ syphettre@gmail.com / http://www.larbredesyphettre.fr/

