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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 

MARIE-MADELEINE 

 

Métathérapie 

 

Numérologie  

LAETITIA 

 

Olfactologie Aromachologie  

VERONIQUE 

 

Coach Vocal   

CHRISTELLE 

 

Coach Bien-être   

CLAIRE 

 

Réflexologie Plantaire   

DANIELLE Yoga Ludique Enfants Yoga et Relaxation Adultes  

MARIE-LINE Qi Gong Mudras 

 

Respiration Guidée 
Cohérence Cardiaque 

VANESSA 

 

Trame   

MARIANNE 

 

Magnétisme Astrologie Découverte de soi par les 
cartes 

FREDDY 

 

Massages Bien-être Automassages Aperçu Massage Bien-être 

CHRISTOPHE 

 

Reiki   

STEPHANE 

 

Méditation- Pleine 
conscience Enfants 

  

PHILIPPE 

 

Hypnose-Autohypnose EFT  
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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  

 
 

Atelier 
  

 
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

LE YOGA DU RIRE 
 
En 1995, Docteur Madan KATARIA, médecin généraliste en 
Inde, en s’inspirant du yoga et des études sur le rire, invente 
une technique simple et accessible au plus grand nombre, le 
YOGA DU RIRE. Cette discipline arrive en France en 2002. 
Aujourd’hui, elle est pratiquée dans plus de 70 pays. 
 
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 

 
 
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

 

LA COHERENCE CARDIAQUE OU LA RESPIRATION GUIDEE 

La Cohérence Cardiaque est un état d’équilibre 
physiologique, physique, mental et émotionnel qui induit un 
recentrage, un ressourcement et un renforcement de chacun 
de ces domaines.  
Explication de l’origine de cette méthode reconnue par la 
Fédération Française de Cardiologie comme règle d’or de la 
gestion du stress.  
 
Présentation d’une application gratuite pour devenir 
autonome dès la fin de la séance. Prise en charge individuelle 
sur écran et logiciel de Cardiofeedback pour mieux 
appréhender la méthode. 
 

Pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque a un effet 
favorable sur la santé. 

 
 

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 
 

Protocole 
 

Public : Adultes 

L’APPRENTISSAGE D’UN MASSAGE 
 

Découverte de l’envers du décor tout en apprenant un 
protocole « Epaules, cou, visage et crâne » que vous pourrez 
reproduire chez vous. 
 
En binôme (ils sont constitués le jour même et peuvent 
changer en cours de séances), vous êtes tour à tour massé 
puis masseur. Les séances se déroulent habillé. Un petit 
mémento du protocole vous sera remis. 

 
 

 
Intervenant 

Freddy 
 

Atelier 
Public : Adultes 

LES AUTOMASSAGES 
 

L’atelier débute par une présentation des différentes façons 
d’aborder le massage bien-être (énergétique etc …). 

Puis vous pratiquerez des protocoles courts que vous 
pourrez, par la suite, refaire au bureau, dans les transports 
ou encore à la maison.  

Il sera abordé lors de cet atelier la digitopression, les fascias, 
etc… 

 

 

 
Intervenant 

Freddy 
 

Séance individuelle 
 

Public : Adultes 

LE POPLITOUR 
 

L’offre concernant les massages bien-être est souvent 
pléthorique, il est alors difficile de faire son choix et cela 
conduit souvent à renoncer, alors qu’il est reconnu que les 
massages bien-être apportent des bienfaits indéniables !! 

Les séances de Poplitour ont pour objectif de vous faire 
découvrir différents massages bien-être. Vous pourrez, au 
choix, tester le « Amma Assis », ou le massage du dos en 
« Relaxant et Deep tissue » ou en « Amma allongé » ou bien 
encore le massage « des jambes et des pieds ». 

 

 

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 : 

Marie-Madeleine 
 

Atelier 
 

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. 

L’atelier permet de découvrir un outil efficace, rapide, 
pérenne par l’information et la réalisation d’exercices 
pratiques. 

 

 
Intervenante : 

Véronique 
  

Atelier 

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 
 

Public : Adultes 

CHANTONS ENSEMBLE ! 
 

Une heure autour d'une ou plusieurs chansons françaises.  

Se faire du bien en chantant, oser chanter, expérimenter le 

réel plaisir de chanter ensemble, véritable moteur des 

hormones du bonheur.  

 

Accompagnement bande sonore ou piano 
 

Découverte de vos ressources 
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Intervenante : 

Marianne 
 

Atelier 
 

Public : Adultes 

LA DÉCOUVERTE DE SOI PAR LES CARTES 

Grâce à sa date de naissance, découvrir :  

- sa carte de visite, sa façon de penser 
- son trésor caché 
- son défi,  
- sa quête  
- et son chemin de vie 

 

 
Intervenante : 

Marie-Madeleine 
 

Protocole 
 

Public : Adultes 

LA NUMÉROLOGIE 

En trois séances répondre aux questions : Qui suis-je ? 
Quel est mon but ? Comment l’atteindre ? 

Outil de connaissance, la numérologie nous permet de 
mieux voir nos potentialités, nos objectifs et les moyens 
dont nous disposons pour les atteindre. 

A) Les Grands Principes, la valeur des lettres, les calculs 
du chemin de vie 

B) La structure de la personnalité à travers les 
composants du nom & prénom 

 
 

 
Intervenante : 

Marianne 

Séance individuelle 

 

Public : Adultes 

L’ASTROLOGIE 

Une séance permet de découvrir : 

- votre fonctionnement 

- votre métier idéal 

- votre style de vie idéal 

- votre partenaire idéal(e)  

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 : 
Danielle 

 

Protocole 
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

 

LE YOGA ET LA RELAXATION 

 
Découvrir la pratique du yoga et de la relaxation sur 
chaises et en position debout. 
 
Les exercices sont basés sur la respiration, les postures 
d’assouplissements et d’étirements, afin de relâcher toutes 
les tensions de la journée. 

 

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 : 
Vanessa 

 
 

Séance individuelle 
 
 
 

 
Public : Adultes 

 

LA TRAME 
 

Les émotions non exprimées s’impriment dans notre 
corps et créent des blocages. 
 

L'intervention d'un praticien de la TRAME va permettre 
d’éliminer le trop-plein émotionnel, de lever les blocages 
et de rétablir la circulation de l'information et l’équilibre 
énergétique de la personne.  
 

Il en résulte un mieux-être et un meilleur alignement à soi. 

 

La séance individuelle se fait habillée, allongée sur une 
table de type « massage ».  
 
Une couverture peut être posée sur la personne à sa 
demande. 
 

 

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. 

  

Harmonie des énergies corporelles 



14       

 

 

 

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 
 
 

Harmonie des énergies corporelles 
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Intervenante : 

Danielle 
 

Atelier  
 

Public : Enfants (2-10 ans) 
Et Parents 

LE YOGA LUDIQUE 
 

L’atelier est réalisé en deux parties :  

La première propose à l’enfant de lui faire prendre des 
postures d'animaux, de végétaux, d'objets, afin qu'il 
puisse se détendre et prendre confiance en lui au 
quotidien.  

La seconde propose autour d'une belle histoire une pause 
relaxation. 

Prévoir une serviette et un petit coussin pour la tête. 
 

 
Intervenant : 

Stéphane 
 

Protocole 
 
 

Public : Enfants 

LA PLEINE CONSCIENCE - MÉDITATION 
 

En huit séances, je découvre et pratique pour : 

- Être plus attentif et concentré 

- Ecouter et communiquer avec les autres 

- Reconnaître et accepter mes émotions 

- Connaître mes limites, mes besoins 

- Relativiser mes réactions et mon stress 

- Valoriser mes aptitudes 
 

 
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 
 

06.45.99.20.11 

NOS ACTIONS SOLIDAIRES 


