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I D E N T I T E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une association Loi 1901, notre objectif est de faire découvrir, pratiquer et 

promouvoir différentes techniques relatives au bien-être psychocorporel auprès de tout public. 

L'association est apolitique, laïque et non médicale, elle poursuit un but non lucratif. 

Siège social : 46 B rue du Maréchal Foch - 78570 ANDRESY 

Portable: 06 45 99 20 11 

Email: arts.du.bien.etre78@gmail.com - Web: www.arts.du.bien.etre78.com 

Le Bureau : Présidente Marie-Line - Secrétaire Béatrice et Trésorier Dimitri. 

Où Intervenons-nous ? 

Nous intervenons au siège social, dans les salles allouées par la Mairie : 

Maison des Associations : 14 rue du Maréchal Foch et Salle Lepic : 8 rue Lepic 

D’autres adresses de salles ponctuelles peuvent nous accueillir. Nous intervenons également dans 

les bibliothèques, dans les administrations régionales, dans les salons, ...  

INTERVENANT(E) ACTIVITE 1 ACTIVITE 2 ACTIVITE 3 
 

REGINE Sophrologie Yoga du Rire Mandala Créatif 

MURIELLE 

 

Feng Shui 

 

  

LAETITIA 

 

Olfactologie Aromachologie  

VERONIQUE 

 

Coach Vocal Métathérapie 

 

 

CHRISTELLE 

 

Coach Bien-Être   

CLAIRE 

 

Réflexologie Plantaire   

CHANTAL Le conseil en Image Colorimétrie  

MARIE-LINE Qi Gong Mudras 

 

Relaxation 
Cohérence Cardiaque 

MARIANNE 

 

Magnétisme Nombrologie Découverte de soi par les 
cartes 

FREDDY 

 

Massages Bien-être Automassages  

CHRISTOPHE 

 

Reiki   

PHILIPPE 

 

Hypnose-Autohypnose   

ANNE Découverte de l’anglais en 
chansons 

  

ISABELLE Méditation Pleine 
Conscience 
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M O D A L I T E S   D E S   A C T I VI T E S 
 
 

 
 
 

Atelier 
L’atelier est une activité collective avec mise en pratique de la méthode présentée. Il se déroule le 
mercredi ou le vendredi en fin de journée, le samedi après-midi.  

Séance individuelle 

La séance individuelle permet la découverte d’une pratique en face à face avec un professionnel 
de la pratique. Elle se déroule le mercredi ou le jeudi ou le vendredi en fin de journée, le samedi 
après-midi. 

Protocole 

Le protocole peut être collectif ou individuel, il regroupe plusieurs ateliers ou séances pour mieux 
appréhender la découverte d’une technique, d’une pratique. Il se déroule le mercredi ou vendredi 
en fin d’après-midi, le samedi après-midi. 

Les activités Atelier, Séance individuelle sont accessibles après règlement total au moins 72 heures 
avant l’animation. 

Les protocoles sont accessibles après règlement total pouvant être échelonné sur un maximum de 
six mois (chèques déposés tous les 15 du mois). 

Conférence 

Les conférences sont accessibles gratuitement sur inscription et se déroulent, selon un planning, 
certains mercredis soir. 

Séjour d’été 

L’association organise un séjour de détente et de découverte bien-être au mois de juin qui accueille 
entre 8 et 12 participants selon les années. Il se déroule du vendredi soir au dimanche soir dans 
un nouveau site chaque année à environ une heure d’Andrésy.  
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Intervenante 

Régine 
 

Atelier  
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

LE MANDALA CREATIF 
 

Le mandala créatif est un outil d’approche de la création, 
abordé sur un plan technique, théorique, thérapeutique, 
pour libérer son énergie créatrice et accéder en pleine 
conscience, au pouvoir créateur de notre réalité. Il est évident 
que nous sommes tous des artistes potentiels, qui attendons 
parfois juste un déclic pour s'éveiller... 
 
Le mandala créatif, à travers la maitrise progressive de ses 
techniques d’approches abordées à l'atelier est un vaisseau 
d'exploration de notre univers intérieur. 
 

 

 
 

Intervenante 
Christelle 

 

 
 

Atelier 
 
 

 
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

EMOTIONS ET COULEURS 
 

Nous savons que chaque couleur a une symbolique générale, 
mais s’applique-t-elle de façon globale à tous ? Ou C’est ce 
que vous découvrirez lors de l’atelier. Une mini conférence 
vous livrera les secrets des couleurs et sera suivie d’exercices 
ludiques. 
 

CREATIVITE MUSICALE 
 

La créativité musicale est à la portée de tous, elle s’exprime 
par le corps, les gestes et la voix, mais pas toujours par le 
chant. Découvrez comment devenir votre propre instrument 
créatif. Une mini conférence vous expliquera la symbolique 
derrière les notes de musique. Nous mettrons en pratique 
grâce à des exercices ludiques.  

 

RETOUR A LA TERRE 
 
Libérez-vous du stress par la terre grâce à cet atelier de 
modelage intuitif. Explorez votre univers créatif et observez-
le naître de vos mains et sous vos yeux. Cet atelier permet de 
relâcher les tensions du corps et de l’esprit. 

 
  

Exploration de la créativité 
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Intervenante : 
 Régine 

 
Protocole collectif 

Séance de 2h 
 
 
 

Public : Adultes  

INITIATION AU TRICOT « RELAX » 

Dans un contexte cocooning et chaleureux venez découvrir 
et pratiquer les premiers pas du Tricot Relax 
 
- Monter des mailles, connaître les points, les techniques, et 

bien d’autres explications pour devenir autonome dans le 
tricot avec aiguilles 

 
- Et dans un second protocole aller encore plus loin dans les 
réalisations, nouvelles techniques, nouveaux points, 
toujours +++ 
 

Venez réaliser votre Tricot « Relax » 
 

 

Intervenante 
Régine 

 
Protocole collectif 

Séance 2h 
 

Public :Adultes 

LE JOURNAL « RĒ-CREATIF » 
 
 
 
 
Réalisation de son journal de bord créatif, intuitif et 
dynamique qui favorise l’expression spontanée, stimule 
l’intuition et la vision globale au moyen de 3 
langages (écriture, dessin, collage) qui se combinent (ou pas) 
dans des petits exercices. 
 

Des séances individuelles de découverte sont proposées à 
distance. 

 
  

Exploration de la créativité 

Disponible à 
distance 
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Intervenante 
Régine  

 
Atelier : 1h30 

 
Public : Adultes 

LE YOGA DU RIRE 
 

Il est prouvé scientifiquement que le rire améliore la santé. La 
pratique du yoga du rire permet aussi, un lâcher prise, la prise 
de recul, canalise les pensées, développe la créativité, éveille 
au positif. Plus de joie et de rire, augmente la confiance en soi, 
une meilleure aptitude à communiquer et à s’exprimer en 
public.  

Le rire détruit point par point ce que le stress construit ! 
 

 

 
Intervenante 
Marie-Line  

 
Séance individuelle 

de  
45 minutes 

Public : Adultes 
 

GERER SON STRESS – RELAXATION MTC 

En première partie de la séance, présentation du stress par 
logiciel métier de cardiofeedback, explication des effets 
physiologiques et échanges sur les ressentis. 
 
En seconde partie mise en pratique de différentes relaxations 
de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
 
 
Pratiquer régulièrement ces méthodes ont un effet favorable sur le 

bien-être physique et psychologique. 

 
Intervenante : 

Isabelle 
 

Protocole 5 séances  
2h 

 
 
 
 

Public: Adultes 

LA MEDITATION – PLEINE CONSCIENCE 
 

 
 
5 ateliers d’explications et de mise en pratique de la 
méditation pleine conscience : 
 
- Sortir du pilotage automatique,  
- Gestion du stress,  
- Gestion des Emotions, 
- La Bienveillance  
- La Méditation en mouvement. 
 

 
  

Gestion du stress et des émotions 
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Intervenante 

Régine  
 

Protocole 
 

Public : Adultes 

LA SOPHROLOGIE 

Les séances sont basées sur des exercices corporels assis ou 
debout, des visualisations positives.  
 

Elles permettent d’améliorer son mieux-être, de prendre 
conscience de son potentiel et d’évoluer dans la réussite de 
nouveaux projets. 

« Je gagne en confiance, je réalise mes projets » 

 

 

Intervenant 
Philippe  

 

Atelier 
Public : Adultes 

L’HYPNOSE – L’AUTOHYPNOSE 

L'état hypnotique est un état de transe naturelle qui se 
produit plusieurs fois par jour, spontanément. Dans cet état, 
la personne cesse de diriger le flot de ses pensées et peut se 
connecter à son inconscient et ses ressources internes.  

On est donc beaucoup plus réceptif aux solutions nouvelles 
et davantage capable de les intégrer. 

 
Apprenez à activer volontairement cet état privilégié ! 

 

 

Intervenant 
Philippe  

 
 

Séance individuelle 
 
 

Public : Adultes 
 

L’HYPNOSE 

Nous sommes des êtres d’émotions, c’est toute la richesse et 
la complexité de l’être humain. Si votre inconscient fait de 
son mieux pour vous protéger, en gérant vos émotions, il lui 
arrive parfois de se tromper en maintenant une émotion qui 
n’a plus lieu d’être, même si elle vous a été utile par le passé. 
 
Voici une liste non exhaustive de ce qu’il est possible 
d’améliorer avec l’hypnose : les peurs irraisonnées, la 
culpabilité, la colère, le stress, l’anxiété, … 
 

Osez la découverte d’une séance ! 

 

Gestion du stress et des émotions 
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Intervenant 

Freddy 
 

Atelier 
2 h 

 
Public : Adultes 

LES AUTOMASSAGES   
 
L’atelier débute par une présentation des différentes 
philosophies. 
Puis vous pratiquerez des protocoles courts que vous 
pourrez, par la suite, refaire au bureau, dans les transports 
ou encore à la maison. 

Nouveauté 2021 
Venez découvrir des techniques «d'osteogym» . 

 
Intervenant 

Freddy 
 

Séance 
individuelle 

30 mn 
 

Public : Adultes 

LE POPLITOUR : DECOUVERTE DE DIFFERENTES 
TECHNIQUES DE MASSAGE BIEN-ETRE 

 
Les séances ont pour objectif de vous faire découvrir 
différentes techniques de massages bien-être. Vous pourrez, 
au choix, tester les massages suivants : 

1. «Amma Assis» (habillé sur chaise) 
2. Massage du dos aux huiles «Relaxant» (sur table). 
3. Massage du dos aux huiles «Deep Tissue» (sur table). 
4. Massage du dos «Amma allongé» (habillé sur table). 
5. «Réflexo plantaire Thailandaise» (habillé sur table) 

(Nouveauté 2021) 

BONUS: Les participants à ces séances bénéficient d'une 
réduction de 10€ sur un massage à domicile d'1h de leur choix 
(activité professionnel de Freddy) 

 

  

Aperçu du Massage Bien-être 
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Intervenante 

Claire 
 

Atelier 
 

Public : Adultes 

LA CARTE DE LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 

La carte du corps où les zones réflexes correspondantes aux 
organes à stimuler. Le massage procure un bien-être et 
certains y voient le secret d'une santé préservée. 

 

Présentation autour du thème de la réflexologie plantaire et 
pratique par des exercices simples. 

 
Appréhendez vos pieds autrement ! 

 

 
Intervenante 

Claire 
 
 
 

Séance individuelle 
 
 
 

Public : Adultes, 
Adolescents, enfants 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 
La réflexologie plantaire assure une réelle source de bien-
être et amène un état de profonde relaxation. 
  
La réflexologie élimine le stress, les tensions, assure la 
détente, la décontraction musculaire et mentale. 

  
Contre-indications 

Les traumatismes et inflammations des pieds, les maladies 
cardiaques récentes, les troubles circulatoires (phlébite, 
thrombose) et durant les 3 premiers mois de grossesse. 

 

Vivez cette détente et ce bien-être en séance 

 
  

Aperçu du Massage Bien-être 
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Intervenante : 

Véronique 
 

Protocole 3 séances 
Individuelles  

Public : Adultes 

LA METATHERAPIE 

La Métathérapie est une expérience intérieure qui s'inscrit 
dans le corps et aboutit à une véritable transformation sur 
tous les plans, pour retrouver l'état d'harmonie initial de 
l'ÊTRE. Elle est basée en partie sur l’imagination créative de 
K.G Yung. 

Le protocole de 3 séances individuelles de 45 minutes permet de 
développer notre intuition, de découvrir les leviers de 

l’exploration et de la confiance en soi . 

 
Intervenante : 

Véronique 
  

Protocole collectif 
de 3 séances 

 

Public : Adultes, 
Adolescents 

 

LA VOIX CHANTEE, LA VOIX PARLEE 

 

Niveau 1 : Exploration de la voix, véhicule de 
ce que l’on est, de ce que l’on ressent, de ce que l’on dit ou 
chante.  

Outil relationnel privilégié avec soi et avec les autres.  
Niveau 2 : Exploration approfondie de la voix parlée et de 
la voix chantée.  
Niveau 3 : Parler et chanter en toute liberté. 
 
Les exercices individuels et collectifs proposés ne nécessitent pas 

d’être un(e) chanteur(se). 
 

 
Intervenante : 

Véronique 
 

Protocole collectif 
de 10 séances 

 
Public : Adultes 

 
CHANTONS ENSEMBLE ! 

Un temps autour de plusieurs chansons françaises.  

Se faire du bien en chantant, oser chanter, expérimenter le 
réel plaisir de chanter ensemble, véritable moteur des 
hormones du bonheur. Ce protocole permet de découvrir 
« la dynamique » du chant et du « chanter ensemble » 
 

Accompagnement bande sonore ou piano 

 
 
 

Découverte de vos ressources 

Disponibl
e à 

distance 
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Intervenante : 

Murielle 
 

Atelier 
 

2h 
 
  

Public : Adultes 

DECOUVERTE DU FENG SHUI 
 
1 - qu'est-ce que le Feng Shui ? 

2 - quels sont les principes du Feng Shui ? 

3 - quelles sont les couleurs, formes et matières qui 
dynamisent, apaisent et équilibrent ? 

4 - quelles sont les influences de notre environnement sur 
notre bien être ? 
 
 Venez découvrir ce qu'est le Feng Shui  et vous repartirez 
avec les notions de base pour éviter de « plomber » votre cadre 
de vie ET la certitude que votre intérieur peut en dire long sur 
votre vie ! 

 
Intervenante : 

Murielle 
 

Séance 
individuelle 1h30 

 
Public : Adultes 

LE FENG SHUI 

A partir de votre plan, que vous voudrez bien apporter, je 
vous indique les couleurs, les formes, les matières, les 
aménagements, qui vous correspondent…  

 

Le Feng Shui va vous permettre de vivre dans un 
environnement harmonieux et/ou de résoudre des 
problématiques d'ordre personnel, familial, professionnel. 

 

Découvrez les subtilités du Feng Shui chez vous ! 

 
  

Découverte de vos ressources 
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Intervenante : 

Chantal 
 

Atelier :  
2h 

 
Public : Adultes, 

LE CONSEIL EN IMAGE – MORPHO/STYLE 
 
1 - Analyse Morphologique (1h30) 
Règles de base et illusions d'optique : 
- Identifier le type de silhouette, Rééquilibrer si nécessaire, 
Valoriser les atouts, Détourner le regard des zones sensibles, 
Corriger les particularités de la silhouette. 
Pour la mise en pratique : passage devant le miroir pour les 
volontaires et identification de la silhouette. 
 
2 - Univers de Styles : explication des différents styles (avec 
book) (1/2 h) 

 
 

Intervenante : 
Chantal 

 
Séance 

individuelle 
45 mn 

 
Public : Adultes 

LE CONSEIL EN IMAGE – LA COLORIMETRIE 
La colorimétrie, étape clé d’un conseil en image, est l'étude 
de la palette de couleurs d’une personne en fonction de son 
harmonie naturelle (couleur de peau, des yeux et de 
cheveux). 
La méthode "Color Précision" (la plus fiable) détermine les 
couleurs à privilégier au contour du visage, en vestimentaire 
et accessoires, mais également en maquillage et coloration 
des cheveux...  
 

Ce sont les couleurs qui vont vous mettre en valeur. 
 

Découvrez votre palette de couleurs personnalisée! 

Intervenante : 
Anne 

Protocole collectif  
10 séances de 2h 

 
 

Public : Adultes 

JE DECOUVRE L’ANGLAIS EN 
CHANSONS 
 
Du vocabulaire, de la conjugaison, des expressions, de la 
prononciation, de la compréhension tout en anglais …. Et 
en chansons. 
 

Chaque séance est composée : 
- de l’apprentissage du vocabulaire 
- de l’écoute pour la compréhension de l’anglais 
- du « chantons ensemble cette chanson » …. 

 
Accompagnement bande sonore 

Découverte de vos ressources 

Disponible à distance 
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Intervenante : 

Marianne 
Atelier : 2h 

Public : Adultes 

LA DÉCOUVERTE DE SOI PAR LES 
CARTES 
 
Grâce à sa date de naissance, découvrir :  
 
- sa personnalité, la quête de son potentiel intérieur 
- son plus grand défi 
- et son chemin de vie grâce à la numérologie et les 
symboles de l'ancien tarot de Marseille 
 

 
Intervenante : 

Marianne  

Protocole 2 séances 

 

Public : Adultes  

LA NOMBROLOGIE 

La Nombrologie est une technique pour 
questionner son inconscient sur nos préoccupations 
actuelles, passées et futures. Nous pouvons recevoir des 
explications à travers les nombres que l'inconscient nous 
suggère, ceux-ci étant un des langages de l'inconscient. 
Symbolisme des nombres, méthodes de calculs, techniques 
d'interprétation. 

 
Découvrez et explorez vos domaines de vie ! 

 
Intervenante : 

Marianne  

Protocole 4 séances 
 

Public : Adultes 

INITIATION AU THEME NATAL DU TAROT 

 
Par l'initiation au symbole de l'ancien tarot de Marseille 
vous pourrez découvrir à travers le jour, le mois et votre 
année de naissance, les étapes de votre chemin de vie, votre 
personnalité, vos réalisations et vos défis. 
En 4 séances* vous allez acquérir un outil que vous pourrez 
utiliser également pour les autres 

C’est parti on calcul et on analyse ! 

 
Intervenante : 

Marianne  
Séance individuelle 

Public : Adultes 

TAROT BIEN-ETRE & STRATEGIE 

Une séance de 45 minutes de lecture du 
tarot pour trouver une stratégie pour retrouver votre bien-
être et répondre à vos questions. 

 

 

 

 

Découverte de vos ressources 
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Intervenante : 

Marie-Line 
 

Protocole 
 

 
Public : 

Adultes, Adolescents 
 

LE QI GONG       
 

Encore inconnu du grand public français, le Qi Gong (气功 
en chinois mandarin) peut ressembler pour les non-initiés 
à une gymnastique lente. Faisant en réalité référence à 
plusieurs exercices et pratiques, cette technique de bien-
être peut apporter de nombreux bénéfices à votre 
organisme… à commencer par une meilleure longévité !  
 
Clôture de la séance par un temps de relaxation 
(méditation, automassages,…) 

 

Intervenante : 
Marianne 

 

 
Séance individuelle 

 

 
 
 

 
Public : Adultes 

 

LE MAGNETISME 
 
Quelle place donner à l’irrationnel dans nos vies ? 
Effectivement rien n’est prouvé à ce jour sur le bienfondé 
du magnétisme. 
 
Pour vous faire votre propre avis venez découvrir lors 
d’une séance, par rapport à votre problématique, les effets 
sur le rééquilibrage des énergies, du soulagement des 
douleurs, … 

 
La séance par magnétisme est non médicale, elle ne se substitue en 

aucun cas au diagnostic et au suivi fait par un  médecin. 

 

Intervenant : 
Christophe 

 

Séance individuelle 
 

Public : Adultes 
 

LE REIKI 
 

Le Reiki est une technique qui harmonise les différents 
corps et amène un retour à l’équilibre physique, mental, 
émotionnel et psychique.  
 La séance individuelle se fait habillée et allongée sur une 
table de type « massage ». Une couverture peut-être posée 
sur la personne à sa demande. 

 

Harmonie des énergies corporelles 
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Intervenante : 
Marianne 

 
 

Atelier 
 
 

 
Public : Adultes 

 

L’INITIATION AU MAGNETISME 
 

L’atelier permet de ressentir le magnétisme à travers ses 
mains. 
 
De reconnaitre son magnétisme, de pratiquer des 
techniques de base. 
 
Que peut-on faire avec la pratique du magnétisme : 
déstresser, soulager les douleurs, se rebooster et faire de 
même pour ses proches. 
  

Tester ses ressentis pour mieux comprendre ! 

 

Le magnétisme est non médical, il ne se substitue en aucun cas au 
diagnostic et au suivi fait par un médecin. 

 

 
Intervenante : 

Marie-Line 
 
 
 

Atelier 
 

 
 
 
 

Public : Adultes 
 

LES MUDRAS - LE YOGA AU BOUT DES DOIGTS 
 

L'origine des mudras prend racine dans la culture 
védique ancestrale (hindouisme) et ses bienfaits sont 
reconnus. 
 
Il est intéressant de noter que les termes sanskrits « mud 
» signifie « joie », et « ra », « déclencher »,  ou encore : 
« mud » signifie « félicité, bonheur », et « dhra », 
« dissolution ». 
 

Il s'agit là d'un univers de bien-être à notre portée, qui 
mérite que l'on s'y attarde d'un peu plus près. 
 

L’atelier permet de tester et de ressentir l’énergie du bien-
être. 
 
Niveau 1 : Découverte de Mudras simples 
Niveau 2 : Combinaison de Mudras 
Niveau3 : Les mudras des chakras 

 

Harmonie des énergies corporelles 
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Intervenante : 

Marie-Line 
 

Atelier 
 

 
Public : Enfants (2-11 ans) 

Et Parents 

LES RESPIROUTINES – RESPIRATION GUIDEE 
 
La respiration guidée aide l’enfant à s’apaiser, se recentrer.  
 

L’enfant qui est régulièrement en « cohérence cardiaque » 
est plus enclin à être autonome et rebondir en toutes 
situations. 
 

Découverte et mise en pratique de différentes 
Respiroutines. 

Activités Enfants … Parents 
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Tous les ans des intervenants de l’association s’engagent et grâce à leur générosité 
nous vous proposons un programme d’animations au cours de l’année pour 
soutenir des causes nationales.  

    

 

 

Les sommes encaissées lors de ces évènements sont intégralement 

reversées aux actions soutenues. 

Les programmes sont disponibles tous les ans sur le site internet. 

 
 

NOUS CONTACTER 

www.arts.du.bien.etre78.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Association ADBE78: W783006584-N° SIREN: 831 625 777  

46 B rue du Maréchal Foch – 78570 Andrésy 
 

ADBE78@Outlook.com 
 

06.45.99.20.11 

NOS ACTIONS SOLIDAIRES 


