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Les Nouveautés du 1er semestre 2020 
 
 

 

 
Intervenante : Isabelle 

 
4 ateliers : 8 fév.-4 mars 

Et 23 avril- 18 juin 
 

Public: Adultes 

 

LA MEDITATION – PLEINE CONSCIENCE 
 

4 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 

 
Intervenante : Régine 

 
2 Protocoles 18h30-20h 

3 séances : 
Ve 7 – 14 et Je 20 Fév. 

2 séances : 
 Ve 3-17 avril 

 

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 » au coin du feu ! 

 
Intervenante : Chantal 

 
Atelier :  

jeudi 19 mars 
 18h30-20h30 

 
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’ 

 
Mercredi 1er avril 

 17h-17h45-18h30-19h15 
 

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! 
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Les Nouveautés du 1er semestre 2020 
 
 

 
Intervenante : Marianne 

 
Protocoles 2 séances : 

 1er et 29 fév. 
 

Public: Adultes 

LA NOMBROLOGIE 
 

2 ateliers d’explications et de mise en pratique de la Nombrologie. 
 
- Définition 

- La Méthode 

- Le Langage 

- Acquisition des bases 

- … 

Découvrez et explorez vos domaines de vie ! 

 
Intervenante : Marianne 

 
Protocole 4 séances : 
7 – 14 - 21 et 28 mars 

 

Public : Adultes 

INITIATION AU THEME NATAL DU TAROT 

Par initiation au symbole du 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. 

 

 *Les séances sont enregistrées et transmises en MP3.

 
Intervenante : Murielle 

 
Atelier : sam 4 avril 

14h - 16h 
 

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 

Vendredi 10 avril 
 17h - 18h30 

 
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 ! 

 
 


