
Azur Evénementiel  vous présente le  1er  vi l lage des thérapeutes ONLINE.
 

Nous vous proposons 3  jours de conférences et  ateliers  gratuits  autour du
bien-être ainsi  que des formules soins individuels  à  des tarifs

exceptionnels.
 

Découvrez les  présentations des différents profi ls  de thérapeutes que
vous pourrez rencontrer  sur  Zoom lors  du week-end des 

22,  23 et  24 Mai  2020.
 
 

A très vite !



LES JOURNÉES BIEN-ÊTRE & ZEN ET LE VILLAGE DES
THÉRAPEUTES VIENNENT CHEZ VOUS VIA ZOOM

LE MOT DE L'ORGANISATEUR

Il y   a 2 semaines, nous devions nous retrouver pour la 1ère édition des journées bien être et zen à la Seyne-sur-mer et
malheureusement, nous avons été obligés de l'annuler. 
Vous aviez été nombreux à manifester votre intérêt pour cet évènement, c'est pourquoi nous n'avons cessé de réfléchir à une
façon alternative de vous rencontrer pour pouvoir partager ensemble des moments de détente physique et
psychologique. Après réflexion et restant au service du bien commun, nous avons décidé que les journées bien-être et zen
pouvaient exister au travers d'internet.
 

C'est pourquoi Les 22, 23 & 24 Mai 2020, les journées Bien-être & Zen s'invitent chez vous ! 
 
Le but de cet évènement est de vous donner des clefs pour rester ZEN, pour sortir du confinement en douceur et garder le
moral et la sérénité pour aborder ce nouveau cap. Nous sommes restés confinés pendant de nombreuses semaines et nous
avons conscience qu'il est important pour chacun d'entre nous de retrouver un sentiment d'harmonie et de paix pour
mieux appréhender  le retour à la réalité.
 
Vous pourrez prendre rendez-vous avec le ou les thérapeutes de votre choix en seulement quelques clics ! Nous sommes
impatients de vous rencontrer sur zoom pour cette toute nouvelle et inédite version du salon du bien-être.



PRÉSENTATION DU SALON BIEN-ÊTRE 
ONLINE

UN SALON AVEC DES
EXPOSANTS "CLASSIQUES"

Une cinquantaine de professionnels

du bien-être, artisans, commerçants,

produits et services bio, sains, naturels

autour du bien-être, de l'habitat, de la

santé et de l'environnement. 

UN VILLAGE DE
THÉRAPEUTES EN LIGNE

DES ATELIERS ET CONFÉRENCES VIRTUELS

Différentes conférences et ateliers d'une durée d'1 heure
environ sur les thèmes du bien-être, du bonheur,  de la
santé, et de l'épanouissement personnel seront
proposés  en ligne gratuitement durant ce week-end. 
 

Un programme sera mis à votre disposition et vous
permettra de vous rendre dans les salles de conférences
virtuelles via Zoom pour profiter en groupe (votre vidéo
et votre micro peuvent être cachés) des explications de
nos thérapeutes expérimentés. 
 

Nos équipes vous donneront des outils pour rester ZEN,
pour sortir de confinement en douceur et garder le
moral

UN VILLAGE DE THÉRAPEUTES EN LIGNE

Une équipe de thérapeutes rigoureusement sélectionnés
vous attend sur zoom et en cabinet entre le 22 mai et le
6 juin pour vous proposer différents soins individuels de
qualité à tarif privilégié. Ces tarifs sont proposés de
façon exceptionnelle par le biais de ce salon et pourront
être achetés entre le 8 mai et le 24 mai. Vous pourrez en
bénéficier jusqu'au 6 juin (à définir au cas par cas avec le
thérapeute choisi)
 

Ces soins pourront aussi être dispensés de façon
virtuelle et individuelle sur zoom pendant le week-end
du salon, grâce à des créneaux horaires dédiés avec
inscription préalable !



L'ÉQUIPE DU VILLAGE DES THÉRAPEUTES
ONLINE

DR JULIEN DUFOUR
Directeur des services

médicaux

GRAZIELLA
QUERON

VINCENT
FOURNERET

SONIA VAN DEN
DRIESSCHE

IRÈNE
ZVÉNIGOROSKY

NATHALIE FONTAN

STÉPHANE PLESSIS

FABIENNE BARYGA CLAIRE PELTIER

CORINNE
NICOLAS

JEAN PAUL IVA

Nos professionnels du bien-être ont été  sélectionnés  par
l'équipe d'Azur Evenementiel pour leur savoir faire et leur
savoir-être. Ce qui les unit, c'est la bienveillance, le respect,
et leur qualité d'écoute. 
 

Notre équipe de thérapeutes vous propose différentes
approches qui restent accessibles à tous par leur tarif et leur
regroupement au sein d'un même espace : le village virtuel
des thérapeutes.
 

Vous pourrez bénéficier d'un soin individuel de qualité de 50
min à 1 heure, comme en cabinet, à un tarif privilégié. 
 

Nos thérapeutes ont hâte de vous rencontrer pour vous
accompagner dans votre recherche de bien-être, de santé
physique et psychologique et d'harmonie personnelle,
familiale et professionnelle.
 

SANDRA GEYER

SANGSONG
UDOMSAK



FORFAITS SOINS
(50 minutes à 1 heure avec le ou les thérapeute(s) de votre choix)

 Profitez de ce week-end pour prendre soin de vous, vous régénérer et retrouver un
équilibre entre votre corps et votre esprit. 

Tarifs

via billetweb



Découvrir et choisir les professionnels que vous

voulez rencontrer grâce aux présentations ci-

dessous

Accéder à la plateforme billetweb, payer votre

forfait et indiquer nom, prénom, email et

téléphone, ainsi que le nom des thérapeutes

séléctionnés

Contactez le ou les thérapeutes concernés

grâce aux numéros inscrits sur leurs fiches

afin de fixer ensemble un rendez-vous

virtuel ou physique. 

VOTRE INSCRIPTION
en 3 étapes



Soins énergétiques..............................................................................................................................................Page 8

SOMMAIRE DES SOINS 
 

Coaching....................................................................................................................................................................Page 19

Naturopathie..........................................................................................................................................................Page 26

Psychologie..............................................................................................................................................................Page 33

Sophrologie.............................................................................................................................................................Page 38

Contact.......................................................................................................................................................................Page 41



SOINNS
ÉNERGÉTTIQUES



Soin libération
émotionnelle,
Psychologique &
Transgénérationnelle

Praticien Euphoniste

énergeticienne, professeur de yoga -

constellations familiales

Lieu d'exercice : La Seyne-sur-Mer &

Toulon

Durée : 1 heure

Coordonnées : 06 72 96 31 02
FB : @Nathaliefontanbienetre

Nathalie
Fontan

https://www.facebook.com/nathaliefontanbienetre/


LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE, PSYCHOLOGIQUE &
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

PRATIQUE

Nathalie Fontan praticienne énergeticienne, professeure de Yoga

de Samara, animatrice en constellations familiales, vous propose

des clés pour rester zen et vivre cette période de vie, qui a peut-être

changé, avec plus de sérénité. 

 

Vous êtes dans le doute, la peur, vous ne savez pas de quoi sera fait

demain. 

Vous avez des problèmes de couple, des problème avec vos enfants,

avec votre famille. Vous vous sentez perdu, vous rencontrez des

problèmes qui se répètent sans pouvoir avoir une action sur eux,

cela vous stresse et vous avez perdu le sens de votre vie.

Grâce aux techniques transgénérationnelles,  je vous aide a vous

libérer des influences transgénerationnelles qui vous empêchent de

prendre votre place dans votre vie, à trouver une meilleure

harmonie dans vos relations et de réaliser vos projet.

BIENFAITS

Je vous propose de vous accompagner vers une libération

émotionnelle et psychologique ainsi que de vos croyances qui

vous limitent et qui vous enferment.

 

Grâce à des techniques très simples et surtout très efficaces

issues du Samadeva, vous pouvez vous libérer en une séance

d’un problème qui vous pollue depuis plusieurs années.

 

 Je propose aussi en cabinet des massage énergétiques du dos

pour libérer les tensions accumulées par le stress et les

problèmes non résolus. Je consulte sur zoom et en cabinet à la

Seyne Sur Mer et à Toulon.

 

Ces pratiques sont complémentaires et ne remplacent pas une

consulation medicale. 

 
Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Nathalie  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Soins Bio-Énergétique
Quantique

 

Durée : 45 minutes à 1 heure

Coordonnées : 06 22 37 66 98
FB : @therapeutebioenergetique

Sandra 
Geyer

https://www.facebook.com/therapeutebioenergetique/
https://www.facebook.com/therapeutebioenergetique/


SOINS BIO ÉNERGÉTIQUE QUANTIQUE

PRATIQUE

Les soins Bio-Énergétiques Quantiques permettent de travailler
sur les mémoires cellulaires inscrites dans notre Être. Elles sont
liées à des  maladies, des traumatismes, des blessures,
des symptômes, des émotions négatives, des blocages, des vies
antérieures, … Ces mémoires créent en nous de la souffrance,

nous pèsent, nous limitent, nous empêchent d’avancer.  Je vous
accompagne dans la guérison de votre Être, afin que vous
trouviez la santé du corps, de l’esprit et de l’Âme. Dans l’énergie
de Vie et d’Amour, la main sur le cœur. 
 

Allongés sur une table de massage ou assis sur une chaise vous
vous détendez, fermez les yeux et vous vous laissez aller. Sans
vous toucher physiquement je travaille avec mes mains sur
l’énergie des différents corps (physique, mental, émotionnel et
spirituel). Tous unis ils représentent votre Énergie Vitale.

BIENFAITS

Je vous propose 2 protocoles de soins :

 

- Un protocole douleur : Pour vous soulager des blocages et de
relancer le flux énergétique au niveau de la zone douloureuse. Afin

d’atténuer ou de résorber cette douleur. Cela concerne les douleurs

chroniques ou aiguës liées à des maladies, des traumatismes

(physiques ou émotionnels) ou des brûlures. L'objectif étant de

relancer votre pouvoir d'auto-guérison.

 

- Un protocole bien-être : Il a pour objectif de nettoyer, régénérer

et harmoniser  l’Énergie Vitale, afin de vous libérer de mémoires

cellulaires inutiles ou limitantes, de vous alléger et de vous revitaliser

en douceur.

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Sandra  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Soin Energétique -
Quantique du coeur

Love Energetics®, technique de soins

naturels et novateur grâce à la

connexion au cœur. 
Durée : 50 minutes soin complet

Coordonnées : 07 85 96 14 45
FB : @corinenicolasenergeticienne

Corinne
Nicolas

https://www.facebook.com/corinenicolasenergeticienne/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBml-6wxtsLPMWb5jp3RWkmkvLIarPgmA7EYBQmTbE0lxZ2hNKv15lFKmSgpIqgvskVEZKxCO9LRz5t
https://www.facebook.com/corinenicolasenergeticienne/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBml-6wxtsLPMWb5jp3RWkmkvLIarPgmA7EYBQmTbE0lxZ2hNKv15lFKmSgpIqgvskVEZKxCO9LRz5t


SOINS NATURELS POUR UNE HARMONISATION 
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

TECHNIQUE

Love Energetics® est une technique de soin naturel et novatrice
qui facilite la libération des blocages énergétiques et permet
d’accroître les capacités d’autorégulation du corps humain,

grâce à la connexion au Cœur. C’est une méthode douce à la
portée de tous.

 

 

BIENFAITS

- Libérer la Sciatique, mal de dos, arthrose, tendinite, torticolis,

fibromyalgie….

- Soulager le stress, angoisse, épuisement, dépression, insomnie,

douleurs émotionnelles,

- Corriger les problèmes posturaux sans manipulation physique

ni douleur et libérer les blocages énergétiques

- Éliminer les toxines accumulées dans le corps

- Renforcer et accélérer du processus naturel d’auto guérison

- Développer la confiance et l’estime de soi, valoriser vos

ressources et potentiels et développer votre créativité

- Libérer vos émotions refoulées, débloquer une situation

difficile et favoriser votre réussite

OBJECTIFS

Soigner vos blessures physique, émotionnelle, mentale et
spirituelle, d’évoluer et d’avancer ensuite de façon autonome
dans votre relation à vous-même, aux autres et à votre vie. Cette
méthode offre ainsi la possibilité d’intégrer, avec aisance et
grâce, davantage de bien-être et d’harmonie dans sa vie. Les
domaines d’application sont multiples, car ce soin se centre non
pas sur les problèmes mais s’applique à harmoniser l’ensemble,

ce qui aide le corps à entreprendre sa propre auto guérison.

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Corinne  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Rééquilibrage énergétique

Soin Energétique : 

Rééquilibrage des chakras 

Durée : 50 min 

Coordonnées : 06 32 02 29 37
FB : @Anahatalight

 

Claire
Peltier

https://www.facebook.com/anahatalight/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDzzK2CJklQSD9AHLgUNyf-zTudj1507fXRZrhGgjolQfVHba_T2ce9nP4LzBeF31SFx8di_yRNpyjk


RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE

MÉTHODE

Ce rééquilibrage énergétique agit sur le corps physique mais

aussi à des niveaux subtils, tels que mental et émotionnel,

selon ce dont vous avez besoin. Je canalise l’énergie pour la

transmettre, elle va agir sur ce qui doit être soulagé et

harmonisé. Pendant ce soin, vous êtes étendu sur une table

de massage, habillé (sans chaussure) : le rééquilibrage se fait

par apposition des mains, il n'y a pas de manipulation ni de

massage. Je mesure, avant et après, le niveau général

d’énergie et les chakras pour trouver et localiser les

dysfonctionnements. Ce soin s’adresse à des personnes qui

ressentent des douleurs physiques, de la fatigue ou ont du

mal à dépasser une émotion, ou qui ressentent un blocage

sans nécessairement pouvoir dire d’où il vient... 

 

BIENFAITS

Retrouver une belle énergie en général et lui permettre de

circuler comme il se doit,  Soulager les douleurs

physiques,  Libérer des blocages émotionnels et nettoyer les

corps subtils pour avancer en confiance,    Retrouver calme

intérieur et apaisement

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Claire  !

https://www.billetweb.fr/

Cela peut aussi se faire en prévention : un soin énergétique va

débloquer l’énergie stagnante et les blocages et remonter le

niveau d’énergie pour retrouver sa capacité d’auto-guérison.

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Techniques énergétiques
pour se libérer de ses
problèmes de stress,
angoisse...

Psychologue - Praticienne

Euphoniste Énergéticienne

Praticienne en Massages

énergétiques 
Professeur de Yoga et méthodes

psycho corporelles du Samadeva
Lieu d'exercice : Sanary & Toulon

Coordonnées : 06 64 84 91 71
FB : @Terredesamara

Fabienne 
Baryga

https://www.facebook.com/Terredesamara
https://www.facebook.com/Terredesamara


TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES 
POUR SE LIBÉRER DE SES PROBLÈMES DE STRESS

MÉTHODE

Pour vous accompagner dans cette période de déconfinement

intérieur et extérieur, je vous propose de vous aider à trouver   

 les meilleures solutions pour dépasser cette situation

particulière qui peut être source de souffrances intérieures       

 et extérieures, tant sur le plan physique que psychologique,

intellectuel, énergétique… 

 

Via des protocoles simples et étonnamment efficaces, je vous

aide à retrouver votre force et votre équilibre, harmonie,

affirmation de soi, confiance en soi et dépasser vos peurs,        

 pour une libération    émotionnelle, sortir de vos

conditionnements qui vous enferment, retrouver votre

discernement, protection…

 

INDICATIONS

Techniques énergétiques pour se libérer de ses problèmes

de stress, angoisse. Basé sur EFT, EMDR, Technique      

 de libération du subconscient…

 

Je suis disponible en Visio conférence et par téléphone en

attendant le retour en présentiel à mon cabinet sur Sanary

et à Toulon. Je vous propose des séances découvertes de 1h

maximum

 

Ces séances ne se substituent pas à un diagnostic médical

et sont complémentaires à vos traitements.

 
 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Fabienne  !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


COACCHHING



Séance de coaching sur
mesure

- Reconversion professionnelle

- Gestion du stress et des émotions

- Confiance en soi

Lieu : Hyères ou par téléphone

Durée : 50 minutes

Coordonnées : 07 72 02 31 54
Site : https://vissara.com/
FB : @Udomsak.VISSARA

Udomsak
Sangsong

https://vissara.com/
https://www.facebook.com/Udomsak.VISSARA/


COACHING 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE - GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS - CONFIANCE EN SOI

MÉTHODE

À travers un coaching sur-mesure orienté action, 100 % bienveillant

& 100% confidentiel, vous allez reprendre votre vie en main pour

atteindre vos objectifs de vie.

 

Venez vivre une expérience de coaching puissante et concrète pour

faire le point sur votre problématique du moment. C’est une

occasion unique de prendre le temps pour vous de réfléchir et

surtout trouver des solutions adaptées à vos questions importantes.

Que vous souhaitiez trouver votre voie ou changer de vie, vivre en

harmonie avec vous-même, retrouver un équilibre entre vie

personnelle et professionnelle, développer votre confiance en soi ou

réussir à gérer vos émotions, il existe des solutions très efficaces

pour vous y aider.

Vous repartez avec un plan d’action concret et réaliste.

OBJECTIFS

Plus de recul, plus de sérénité et plus de clarté dans votre

situation du moment. Une liste (non exhaustive) des sujets

que nous pourrons aborder ensemble :

 

- Trouver sa mission de vie professionnelle en adéquation avec

ses valeurs

- Vivre en harmonie et en accord avec soi-même

- Surmonter son stress après un changement

-  Gagner en légitimité & Oser passer à l’action

- Retrouver sa sérénité au travail

- Développer sa confiance en soi

- Gérer ses émotions et rester maître de soi

- S’affirmer face aux autres sans agresser
 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Udomsak !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Coaching de Vie
Certifié

" On récolte ce que l'on s'AIME "

Lieu d'exercice : Toulon, La Garde
Séance privée : présentiel-visio-
télephone
Durée : 50 minutes

BEAM COACHING

Coordonnées : 06 40 37 83 56
FB : @CoachingToulonSonia

 

 

Sonia 
Van Den
Driessche 

https://www.facebook.com/CoachingToulonSonia/
https://www.facebook.com/CoachingToulonSonia/


COACHING PERSONNEL / PROFESSIONNEL
ESTIME DE SOI - EPANOUISSEMENT RELATIONNEL ET SITUATIONNEL - E.F.T

MÉTHODE

J'accompagne avec succès depuis plus de 8 ans des personnes en transition

de vie, personnelle et professionnelle.  Vous avez parfois l'impression d'être

spectateur/trice de votre vie et voulez en être l'auteur/e ?

. 

 

J'utilise les apports de la psychologie, des neurosciences et de la physique

quantique pour vous aider à prendre conscience de votre pouvoir de

changement.  Je pratique également l'E.F.T.   clinique pour libérer vos

émotions douloureuses et/ou vos souvenirs difficiles (âge adulte ou dans

l'enfance). Tel un chercheur d'or je vous aide à faire briller  vos pépites

intérieures et votre vie prend de la hauteur. 

 

Les résultats sont rapides, concrets, mesurables et pérennes. En vous posant

les bonnes questions je vous aide à devenir  ACT'COEUR  de votre vie, à

devenir votre plus bel allié/e pour vous construire une vie qui vous ressemble.

Au fur et à mesure de vos séances, vous vous libérez de vos vieux schémas. Je

suis à vos côtés sur ce chemin. Vous vous sentez plus authentique, confiant/e.

Vous souriez à la vie, la vie vous sourit ! Cercle vertueux 

OBJECTIFS

Vous gagnez en clairvoyance sur votre situation

Vous prenez du  recul  sur vos difficultés : relation à soi / autres,

anxiété/avenir, décisions à prendre, impression de ressasser, perte de

motivation

Vous définissez ce qui vous manque dans vos domaines de vie pour

y répondre de manière constructive et positive

Vous semez la graine d'une meilleure confiance en vous.

Pour vos séances découvertes  réservées via le salon :

- Faire un état des lieux :  Diagnostique "BILAN DE VIE" 

- Déterminer vos valeurs "guides"

Points forts : 

 

 

Faites un pas vers vous pour construire la vie que vous méritez !

 
Info vérité : un Coach Certifié travaille dans la confidentialité (particulier et entreprise). Il
ne se substitue pas à un avis médical et s'interdit toute influence, le coaché reste l'unique
décisionnaire de son chemin de vie.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Sonia !

https://www.billetweb.fr/

"Le changement est une porte qui s'ouvre uniquement de l'intérieur" T.
Peters

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Coaching

Le Travail de Byron Katie

« Se poser enfin les bonnes questions »

Durée : 50 minutes

Coordonnées : 06 19 64 31 97
Site : Ici
FB : @happyvincentfourneret

 

Vincent
Fourneret

http://www.vincent-fourneret.com/
https://www.facebook.com/happyvincentfourneret/
https://www.facebook.com/happyvincentfourneret/


COACHING PERSONNEL

DÉMARCHE

Le Travail de Byron Katie est une démarche très simple qui nécessite une

feuille de papier, un stylo et un esprit ouvert. Durant ces deux jours au

Village des Thérapeutes, je me charge du papier et de l’encre, merci de

t'offrir l’opportunité de prendre conscience de ton ouverture d’esprit. Une

pensée te stresse, une croyance t’angoisse, tu crois dur comme fer que ta

petite amie devrait d’aimer pour que tu sois heureux, tu imagines que la

fin des guerres dans le monde apaiserait ton coeur ; je te propose de te

poser enfin les bonnes questions au sujet de ces idées et pensées. 

 

Qu’est-ce qu’elles éveillent en toi ? Quelles gênes, quelles émotions

ressens-tu ? La démarche est simple, très très en lien avec ton quotidien.

À partir d’une situation de la vie de tous les jours, je te pose 4 questions et

de puissantes prises de conscience s’opèrent. Des réalisations

apparaissent. « Mon chéri devrait m’aimer pour que je sois heureuse  » ;

peux-tu absolument être certaine que c’est vrai ?  Et que ce cache-t-il

véritablement derrière se besoin d’amour ?  Je t’invite à le découvrir

durant les Journées Bien-Être et Zen au Village des Thérapeutes.

 

BIENFAITS

La paix dans le monde tout simplement. La seule guerre sur laquelle

tu as du pouvoir est celle qui se passe à l’intérieur de toi. Une

pratique régulière, accompagnée ou pas, favorise de nombreux

changements significatifs dans la vie au quotidien. Elle permet de

transformer le stress en sérénité, la peur en confiance, la confusion en

clarté. Elle apporte de l’harmonie dans les relations conflictuelles. Elle

fait disparaitre le conditionnement pour laisser place à la liberté. 

 

Le Travail de Byron Katie peut se pratiquer quotidiennement, à

chaque fois que tu en ressens le besoin, que tu éprouves de la

souffrance ou une simple émotion. Il s’applique à toute situation :

relations parents/enfants, relations de couple, au travail, à l’argent, à

la mort, à la maladie, à la vie, ….Dès une première séance, tu peux en

percevoir les effets. Il n’y a aucune quête, aucun besoin d’éveil et de

spiritualité, tu as juste à vivre avec la réalité. 

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Vincent !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


NATUROOOPATHIE



Naturopathe - Iridologue

Lieu d'exercice : Le Centre de l'Eléphant TOULON

et en visioconférence

Durée : 50 minutes 

Coordonnées : 06 87 86 59 48
FB : @irenezveni

 

Irène
Zvénigorosky

https://www.facebook.com/irenezveni/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBMbRZUDVuQlHUHZPpqs2Gn4KzaxV30HDoO8s4nN1iPac4iUHJLWtXJb9XqNd01gHS96NpX-LT5U_w6


 CONSULTATION DE NATUROPATHIE 
SPÉCIALISTE DES TROUBLES FÉMININS

MÉTHODE

La consultation est l'espace pour parler de vos problèmes féminins, Je

vous y accueille en douceur et sans jugement

- je vous donne des explications scientifiques et naturopathiques sur

vos troubles,

- je vous apprends à décoder vos émotions et à comprendre les signes

de votre corps.

 

Pour soulager  et prévenir les déséquilibres hormonaux, je conseille

l'usage des plantes, des huiles essentielles, des fleurs de Bach et de la

nutrition..

 

Vous aurez à la fin de la séance un programme cohérent et adapté à

votre personnalité, votre mode de vie. Vous aurez appris de nouveaux

gestes pour prendre soin de votre corps, de votre féminité.

OBJECTIFS

Le but d'une consultation de naturopathie est de proposer des moyens

naturels pour retrouver équilibre et harmonie. Voici des exemples de

problématiques auxquelles ces consultations peuvent répondre :

 

- Bien vivre son cycle, ses règles 

- Atténuer le syndrome pré-menstruel

- Préparer la ménopause et bien la vivre

- Troubles féminins chroniques 

- Bien vivre sa grossesse

- Récupérer après l’accouchement

 

 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Irène !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Naturopathe Accompagnatrice
jeûne et monodiète
Réflexologue Plantaire
Lieu d'exercice : Espace Santé 3 à

La Seyne-sur-Mer et en

visioconférence à distance.

Durée : 1h00

Coordonnées : 07 71 65 78 15
Site internet : ici

FB : @GraziellaNaturopathe

Graziella
Queron

http://www.graziella-naturopathe.net/
https://www.facebook.com/GraziellaNaturopathe/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC8WIHgnfFEJ0m9qGEh8px9UFX9Fm3RfMq9cpFf38vl427HxhOB9zwy7yBwO8KRiXI7476ZKgs9PLeN


JEÛNE ET MONODIETE A LA MAISON

MÉTHODE

Jeûne et monodiète, les 2 clés de la vitalité.
Vous souhaitez apprendre à faire un jeûne pour améliorer votre santé et

augmenter votre vitalité ? Comprendre comment bien vous préparer ? Sa

voir quelle durée vous pouvez jeûner ? Apprendre comment mener à bien

votre cure ? 

Cet accompagnement spécifique à domicile s’adresse à vous qui souhaitez
pratiquer le jeûne en étant conseillé.

 

Se faire accompagner par une naturopathe expérimentée
En particulier pour les personnes qui jeûne ou monodiète pour la première
fois, il est préférable d’être accompagné et de se faire supervisé pour vivre
une expérience réussie. La préparation est adaptée en fonction de vos
objectifs, vos besoins et votre état physique, psychique et émotionnel. 
 

Le naturopathe-accompagnant est à votre écoute et saura vous donner
les conseils personnalisés indispensables à l'apprentissage de la détox.
 

Grâce à des conseils individualisés adaptés à vos besoins et à votre
environnement, vous apprendrez  à mieux vous connaître, à vous
réconcilier avec votre assiette et à prendre votre santé en main.

POURQUOI JEÛNER ?
"Jeûner est  un acte de bienvei l lance envers soi-
même,  l 'un des plus beaux cadeaux que l 'on puisse
faire à son organisme"

 

- En prévention pour conserver son capital santé

- Pour un rajeunissement naturel du corps

- Pour un bien-être profond dans sa tête

- Pour prendre soin de sa santé intestinale

- Pour un changement de regard sur l'alimentation

 et son hygiène de vie en général.

 

A la fin de la cure, vous vous sentirez plus léger dans votre tête et dans

votre corps. Votre capacité de discernement sera améliorée et vous serez

prêt à mettre en place des changements de vie essentiels à votre bien-être

physique et mental.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


SOIN DE NATUROPATHIE

MÉTHODE

Un accompagnement individualisé adapté à vos besoins et à votre
environnement.
 
La naturopathie est une approche globale de la personne et de sa santé.

Elle considère la personne comme un être unique au milieu de son
environnement et dans toutes ses dimensions, biologiques, physiologiques,
psychologiques et émotionnelles. Il est avant tout un éducateur de santé. 

 

Grâce à des grilles de lecture spécifiques à la naturopathie que nous
découvrirons ensemble, un entretien d’une heure permettra de faire le
point sur votre quotidien, sur ce que vous mangez et comment vous le
digérez, la qualité de votre sommeil ... mais aussi sur la manière dont vous
éliminez, etc...

 

Je clôturerai notre rendez-vous par des recommandations en m’appuyant
sur les trois piliers de la naturopathie : l’alimentation, l’exercice physique, la
gestion du stress et des émotions. Les conseils seront simples, naturels et
accessibles afin de vous approprier les moyens de rester en bonne santé.

QUAND CONSULTER ?

- En prévention pour conserver son capital santé

 

- Troubles fonctionnels : troubles digestifs, fatigue, troubles du

sommeil, douleurs et tensions diverses, stress

 

- Réglage alimentaire : gestion du poids, intolérances alimentaires… 

 

- La santé féminine : grossesse, allaitement, péri-ménopause,

ménopause. 

 

La naturopathie c’est prendre sa santé en main tout
naturellement !
 

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


SOIN DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

MÉTHODE

La réflexologie plantaire est associée à la naturopathie pour
son action complémentaire.
 

Par la stimulation de l’influx nerveux, elle favorise la circulation de

l'énergie vitale dans tout le corps tout en renforçant les défenses

immunitaires.

 

Son seul effet secondaire est la détente profonde !

 

Elle peut se pratiquer en auto-traitement dès le début d’un trouble

et donne ainsi la possibilité à chacun d’être actif sur sa santé.

 

Elle est très différente d'un massage du pied, et toute l'efficacité

d'une séance de réflexologie dépend d'un bon toucher qui permet

d'atteindre les zones réflexes.

QUAND CONSULTER ?

La réflexologie plantaire est particulièrement conseillée en cas
de : 

 

Fatigue, surmenage, anxiété, insomnies, migraines, douleurs
musculaires, allergies, sinusite, eczéma, troubles digestifs,
troubles de la circulation sanguine ou lymphatique, élimination
des toxines ...
 

La naturopathie c’est prendre sa santé en main tout
naturellement !

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin découverte auprès de Graziella !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


PSYCHOOOLOGIE
SOPHROOOLOGIE



Les bienfaits en Gestalt-
thérapie, Sexothérapie,
Technique Alexander.

Lieu d'exercice : Toulon, Le Centre De l'Eléphant

Durée de la séance : 1 heure

Coordonnées : 06 73 35 89 97
Site internet : Ici

FB : @GestaltTherapie.TechniqueAlexander

Jean-Paul
Iva

http://lecentredelelephant.fr/
https://jeanpauliva.fr/
https://www.facebook.com/GestaltTherapie.TechniqueAlexander/


CONSULTATION EN GESTALT-THÉRAPIE

MÉTHODE

La Gestalt-thérapie s’adresse à vous qui manquez de sérénité face à la

solitude, la mort, le sens de la vie, la responsabilité, à vous en mal de

vivre, en difficultés relationnelles, en conflit, dans un passage de vie

difficile, ayant peur des autres, de la vie, coupable, honteux(se), abusé(e),

angoissé(e), stressé(e).  

 

C'est une thérapie relationnelle. Je vous aide à rendre plus fluide, plus

spontanée, plus créative la relation que vous entretenez avec les autres. 

 

Je suis bienveillant. Je m’implique dans la relation. Je parle, dis ce que je

ressens, interroge, vous invite à exprimer ce que vous sentez, ressentez. 

 

Vous expérimentez alors une façon différente d'être en lien.  où les peurs

disparaissent et font place à l'apaisement, la confiance et le mieux-être.

Vous vous sentirez plus libre, spontané(e) et serein(e) pour aller vers les

autres et vers le monde.

POURQUOI FAIRE UNE
GESTALT-THÉRAPIE ?

- Reprendre sa vie en main

- Accompagner le changement

- Retrouver sa capacité de choix

- Poser ses limites

- Transformer ses peurs

- Visiter ses désirs, ses valeurs, ses représentations de soi, des

autres, du monde, de ce qui nous dépasse

- Recouvrer sa légitimité

- Mettre des mots sur ce qu'on ressent

- Eveiller ses sens, ses perceptions (awareness)

- Développer la présence à soi-même

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


CONSULTATION EN SEXOTHÉRAPIE

POUR QUELLES RAISONS
CONSULTER UN SEXOTHÉRAPEUTE ?

- Un symptôme physique : troubles de l'érection / éjaculation

prématurée / perte ou baisse de la sensation / frigidité / troubles de

l'orgasme / douleurs / vaginisme

- Des difficultés relationnelles : manque de communication dans le

couple / peur de l'intimité / ennui, routine / colère / irritabilité /

timidité / manque de confiance / ressentiments / difficultés à parler

du sexe

- Des croyances limitantes : faire l 'amour c'est mal, sale, etc. / 

 culpabilité / honte / interdits / tabous

- Un manque de désir : baisse de la libido / dépression

- Des comportements sexuels inhabituels et souffrants :

interrogations sur l'identité sexuelle / compulsions / paraphilies

 · Un besoin d’information : pédagogie / méconnaissance

METHODE

Retrouver une sexualité épanouissante seul ou au sein du

couple, nourrir le désir, développer ses perceptions, se

sentir libre et créatif dans ses pratiques sexuelles, parler

librement de son désir, de son plaisir et de ses envies,

renouer avec sa sexualité après un traumatisme, savoir

prolonger l'acte sexuel, guérir l’impuissance, la frigidité, les

rapports sexuels douloureux, bien vivre une sexualité

différente.

 

Au delà de la couleur thérapeutique, "la Gestalt, nous dit

son fondateur, est une méthode trop efficace pour n'être

réservée qu'à des malades". Elle s'adresse à tous. C'est

l'apprentissage d'un art de vivre, d'un geste créatif où la

rencontre avec l'autre peut-être nouvelle, surprenante et

enrichissante à chaque instant.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


LEÇON DE TECHNIQUE ALEXANDER

POUR QUI ?

- Personnes en souffrance

- Artistes instrumentistes, chanteurs, danseurs, acteurs

- Employés de bureau (ordinateur), manutention, travail sur

machine 

- Métiers liés à la voix (commerciaux, conférenciers) 

- Sportifs

POURQUOI ?  

- Guérir le mal de dos, les tendinites, les TMS

- Favoriser l’excellence du geste artistique

- Réduire les tensions inutiles

- Retrouver tonicité et décontraction musculaire

- Gérer le stress

- Développer la confiance en soi

 

LA MÉTHODE

- Transformer ces habitudes qui altèrent la qualité de nos

mouvement

- Solliciter avantageusement la force de notre dos

- Expérimenter de nouvelles façons d’appréhender nos

gestes quotidiens

- Retrouver une bonne coordination et une fluidité dans

nos activités tant physiques qu’intellectuelles

- Être dans sa créativité

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Sophrologue

Lieu : en cabinet (Le Revest les eaux) ou

visioconférence

Durée : 1 heure

Coordonnées : 06 52 11 56 00
Site : Ici
FB : @SPlessis.sophrologue.Toulon

Stéphane
Plessis

https://sophrologie-toulon.com/
https://www.facebook.com/SPlessis.sophrologue.Toulon/


CONSULTATION DE SOPHROLOGIE

MÉTHODE

La sophrologie allie le travail du corps et du mental, pour une

meilleure écoute de ses ressentis. Elle permet de prendre

conscience de son potentiel, de ses ressources intérieures. En

pratique, elle associe des exercices doux de respiration contrôlée,

de détente musculaire et de visualisation d’images positives.

 

Mon objectif est de vous aider à développer votre potentiel, à

devenir autonome et acteur de votre bien-être physique et mental,

pour vivre sereinement et avec confiance les défis de votre

quotidien.

 

Lors de cette consultation individuelle de 1 heure, en toute

confidentialité, nous aurons :
• un temps d’échanges pour clarifier vos besoins, identifier votre
mode de vie, et découvrir comment la sophrologie peut vous aider.
• un temps de pratique pour expérimenter une pratique
personnalisée de la sophrologie et prendre conscience des
bénéfices attendus.

POUR QUOI ?

- Gérer efficacement son stress, ses émotions

- Diminuer ses angoisses, son anxiété et accroître la confiance en soi,

- Améliorer sa capacité de concentration et d’apprentissage

- Retrouver un sommeil réparateur, développer sa motivation, sa

créativité,

- Faire face aux passages de vie difficiles,

- Pour mieux vous préparer à un événement (sportif, concours,

professionnel)

- Gérer la douleur et être accompagné dans son traitement médical

 

POUR QUI ?

La Sophrologie est accessible à tous, elle s’adapte aux besoins et

contraintes de tous les âges, ses exercices sont simples et faciles à

exécuter.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Stéphane !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


NOUS SOMMES
IMPATIENTS DE
VOUS
RENCONTRER
Nous vous garantissons un week-end mémorable autour

du bien-être autrement pour apprendre à mieux vivre

ensemble et en harmonie... À très bientôt !



Coordonnées C
o
n
tactez-n

o
u
s !

ORGANISATION

Tous les ateliers, conférences et soins

individuels auront lieu sur la plateforme

ZOOM.

TÉLÉPHONE

06 72 96 31 02

E-MAILS

azur-evenementiel@orange.fr

julia.azurevenementiel@gmail.com




