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Les rencontres du bien-être  

des 24 et 25 juin 2017 

Chez Pat – Bar des Sports – 

Saint Priest Taurion 

 

Actes 
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PROGRAMME 

 

Samedi 24 juin 2017 

    

 14h : reiki avec Marylène  

 15h15 : redécouverte des 

émotions avec Rebecca 

 16h30 : soins 

énergétiques en 

conscience avec Aline 

 17h45 : géobiologie avec 

Joël 

 19h30 : santé par les 

arbres avec Bruno 

 Dîner -12€ 

 21h : Café débat 

 

 

 

En toile de fond musical 

Renaud 

 

En exposition-vente : 

ouvrages autour du 

bien-être 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 juin 2017 

 A partir de 10h soins en 

bioénergétique avec 

Patricia 

 11h15 : qu’est-ce que 

l’Homéopathie par 

Nicolas, relayée par 

Valérie 

 11h45 : échanges 

 12h30 : brunch 12€ (1€ 

reversé à l’association La 

Ré-création) 

 14h : soins à la demande 

(participation libre) 
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Samedi 24 juin 2017 

 

REIKI AVEC MARYLENE 

Marylène est arrivée à la pratique du REIKI par 

le questionnement –pourquoi est-on là – et 

par de nombreuses synchronicités (ou 

coïncidences1i) dans sa vie.  

REI désigne l’esprit et KI l’énergie. : l’énergie 

de l’esprit ou l’esprit de l’énergie, fondé par le 

japonais Mikao USUI. 

Le reiki se pratique allongé, habillé, par 

frôlement et donne la capacité à l’esprit de se 

guérir. Il va puiser dans l’énergie universelle. 

Cette pratique va redonner de la lumière pour 

s’auto-guérir. 

 

L’initiation se pratique en 4 étapes :  

1- Ouverture du canal : traitement sur 

soi et sur les autres. Le ressenti nous 

guide. Les souffrances sont mises en 

berne. On a passé de nombreuses 

années à accumuler ces souffrances 

dans des sacs poubelles et c’est là où 

les pathologies vont se développer. 

 

2- Conscience de l’influence de la pensée 

sur notre vie y compris dans la 

                                                           
- Synchronicité ou coïncidence dont la forte 
improbabilité laisse penser qu’elle ne relève pas du 
hasard. Le père du concept de synchronicité est 
Carl Gustav Jung développé dans les années 40. 

distance. Dans le cadre de la physique 

quantique, les atomes ont été étudiés  

et un atome a un comportement qui 

diffère selon s’il est observé ou pas ; 

intelligence de l’atome. 

 

3- Maître-reiki   passage de « faire reki » 

à « être reiki », apprentissage de la 

gestion des émotions  on ne voit plus 

les gens, les animaux de la même 

manière, on se rapproche de la 

source. 

 

4- Ce niveau permet de donner la 

capacité d’initier quelqu’un  et devenir 

« maitre reiki » . Cette étape est 

longue. 

 

Marylène attire l’attention sur certains qui se 

disent reiki et ils ne le sont pas car ils ne 

respectent pas les niveaux. 

Question : quelle est la différence entre le Reiki 

et le magnétisme ?  

Une des caractéristiques du Reiki est l'absence 
d'intention dirigeante. Fondamentalement, 
l'énergie agit au mieux lorsque l'on ne cherche 
pas à la diriger ou à la teinter en confiant à 
notre mental. La qualité du soin prodigué 
dépend donc essentiellement de notre 
transparence, de notre pureté. 
Nous ne travaillons pas sur le principe des 
vases communicants souvent associé au 
magnétisme, 
Le magnétiseur aura plus l'intention de cibler 
le problème ou la pathologie pour lequel le 
patient est venu le voir, il met donc une 
intention sur un problème en particulier. 
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Malgré tout une multitude de pratiques sont 
englobées sous le terme de magnétisme, dont 
certaines  se rapprochent fortement de celle 
du Reiki. 
Il n'existe pas d'énergie spécifiquement liée au 
Reiki ou au magnétisme...... 
En effet, chaque organisme vivant de notre 
environnement est raccordé énergétiquement au 
même "robinet". Seul l'être humain se plaît à 
vouloir scinder, 

 

 

REDECOUVERTE DES EMOTIONS  -REBECCA 

Rebecca intervient dans l’association une fois 

par mois chaque premier dimanche à partir de 

10h dans le cadre de l’atelier « redécouverte 

des émotions ».  

Sur le plan professionnel, elle propose des 

ateliers pour les particuliers à destination des 

parents et des enfants sur ce même thème et 

pour les entreprises autour de la redécouverte 

de son aptitude à apprendre et des ateliers 

d’être. 

Rebecca insiste pour rappeler qu’il s’agit de la 

redécouverte des émotions et non de ses 

émotions : plus je sais moins j’en sais.  

Les émotions libèrent du cortisol dans le corps  

et quel que soit le type de l’émotion positive 

ou négative.  

Rebecca nous a fait vivre un atelier de 

(Re)découverte des Emotions. 

Je vous propose de vous raconter comment moi 

Valérie, je l'ai "vécu". 

Rebecca a proposé aux participants de se 

poser, après, de choisir un dessin de couleur  

et de voir ce que cela générait en eux. Pour 

certains, le feu à l’exemple de Micheline qui 

avait été déclarée cliniquement morte et qui 

est revenue à elle et a subi plus de 30 

opérations ; pour d’autres un bien-être. Selon 

le parcours de vie, le cerveau analyse son 

ressenti. 

Rebecca indique que l’on n’a pas besoin de 

prendre des moments supplémentaires dans 

notre quotidien. Les moments sont présents 

pour se poser et constater ce que cela induit 

dans le corps. Il n’y a pas de bonnes ou 

mauvaises émotions, il y a ce que l’on en fait. 

 

SOINS ENERGETIQUES EN CONSCIENCE -  

ALINE 

Aline a présenté son parcours. Bac dans un 
lycée agricole et horticole, puis des études 
pour être professeur d'E.P.S. 24 ans après son 
CAPEPS, suite à la lecture « Les piliers de la 
terre », elle renoue avec ses passions 
d'enfance: les plantes médicinales. 

Elle a suivi  une formation universitaire: 
« approche sensible des plantes ». Il s'agit 
d'une approche anthroposophique (Sterner -
  Goëthe) 

La découverte d'une plante se fait en faisant 
intervenir nos 5 sens. Chaque plante est 
codée, signée par deux éléments (Eau -air -
feu-terre) et par une ou plusieurs planètes. 
Chaque planète étant reliée à des organes, 
nous pouvons en déduire là où elle va agir sur 
l'être humain. 

Concernant l'ouïe... il suffit de poser des 
questions à la plante, et elle nous répond... car 
tous les végétaux ont une âme. 
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Cette formation a duré 3 ans et a nécessité un 
investissement personnel et financier.  

Puis elle s’est formée à la cuisine ayurvédique 
et a appris à préparer les plantes sauvages et 
comestibles en respectant les saveurs de 
chaque saison. 

De nouvelles lectures vont orienter à nouveau 
sa vie: "La vie des maîtres" et "Récits d'un 
voyageur de l'astral". 

Elle prend conscience que la pensée est 
créatrice, que nous avons plusieurs vies, nous 
choisissons nos parents et nous sommes 
venus sur terre dans un but bien précis!!! 

Parallèlement, elle découvre le Qi Gong , la 
méditation et une autre lecture décisive: "Le 
corps quantique". 

Concrètement, une opportunité l'amène  à 
apprendre à se soigner par elle-même en 
posant les mains sur son corps, ou sur celui 
des autres, et ce, en demandant de l'aide à "la 
source de Vie"(guérisons 
spirituelles).  "Demande et tu recevras"... Il 
faut avoir la Foi, ne jamais douter, ni y mettre 
du mental,  rester Humble... 

Peu de temps après elle découvre une 
méthode Américaine révolutionnaire: Les 
BARS et Access Consciousness.(accéder à la 
conscience). 

Par des processus corporel ou verbal, en 
posant des questions ou en mettant en route 
des processus,  cela soulève des énergies, 
qu'une phrase magique permet d'éliminer. 

Ces méthodes permettent d'enlever toutes les 
limitations qui nous empêchent d'être "un 
être infini avec d'infini possibilité". 

Par ailleurs, on apprend que notre corps à sa 
propre conscience. 

Mais aussi que face à un choix, notre source 
de vie nous enseignera toujours ce qu'il est 
bon pour nous de faire... 

Enfin 95% de nos émotions ne nous 
appartiennent pas .... et on peut donc s'en 
défaire très facilement. 

Aline dans son approche est un canal. Elle 
jongle lors de ses soins entre ces deux 
pratiques, et la magie opère: Gratitude la 
source de Vie. 

En temps qu'enseignante (son but dans cette 
vie), elle se fera un immense plaisir de vous 
transmettre tout son savoir, afin que nous 
soyons de plus en plus nombreux à s'auto 
guérir et  à accéder à la conscience pour 
changer le monde.... 

GEOBIOLOGIE – JOEL 

Joël vient de Bordeaux et avait un esprit très 
cartésien. En s’installant en Limousin, il a fait 
la rencontre de personnes qui un jour lui ont 
montré le côté irrationnel des choses et lui ont 
fait essayer des baguettes…. Depuis, son esprit 
s’est ajusté. La synchronicité a fait qu’il a lu un 
livre « Votre santé en lieu sûr » de Alain de 
Luzan qui lui a permis de découvrir que 
l’irrationnel expliqué de manière rationnelle ; 
existait bien. A la fin de cette lecture Joël 
prend la décision de faire une formation pour 
comprendre et vivre les choses en 
géobiologie. Depuis 9 ans maintenant, il a fait 
plus de 300 diagnostics sur des maisons 
et  terrains. Le constat est que le lieu influence 
le vivant (animal, végétal, humain). Hippocrate 
(430 Av. J.C) Père de la médecine moderne ; 
expliquait déjà dans son « Traité des airs, des 
eaux et des lieux » : 
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« Celui qui veut se perfectionner dans l’Art de 
guérir, considérera comment l’endroit est disposé et 
s’informera du sous-sol, concurremment avec la 
constitution des êtres vivants…. » 

Le sous-sol de notre Terre, et du Limousin est 
composé de nombreuses veines d’eau et c’est 
ce qui en fait sa richesse et sa verdure. Mais 
une veine d’eau dans le sous-sol passe là où 
c’est le plus facile pour elle, c'est-à-dire qu’elle 
va profiter des cassures, des failles 
géologiques existantes pour faire son passage. 
Il est dit qu’il n’est pas bon de dormir sur une 
veine d’eau, c’est VRAI, mais la plus grande 
nuisance, n’est pas forcement la veine par 
elle-même , c’est celle du rayon Gamma qui 
remonte du centre de la terre  par ces failles. 
Ce rayon Gamma est mille fois supérieur au 
rayon X et il faudrait une chape de plomb de 
plus de 22cm pour l’arrêter….. 

On comprend rapidement qu’il n’est pas bon 
d’avoir un lit placé sur une veine d’eau, 
d’autant plus que si vous avez la malchance 
qu’il soit placé sur un croisement de veine 
d’eau ; donc de rayons gammas ; nous 
appelons cela en géobiologie une zone cancer.  

Suite à la multitude des différents réseaux 
(Grand diagonal, Curry, Hartmann, Etc..)  qui 
entourent nôtre terre, d’autres nuisances 
d’origine naturelle quadrillent nos espaces de 
vie. Si l’on rajoute à cela toute la pollution 
électromagnétique (champ électrique, magnétique, 

hyperfréquence) créée par l’homme, nous 
comprenons qu’il devient difficile de nos jours 
de se choyer un espace régénérateur pour 
notre santé dans nos propres maisons. Il arrive 
parfois que dans de vieilles bâtisses nous 
rencontrons le phénomène de la mémoire des 
murs, voire également de présences sur le 
lieu. 

Le diagnostic fait par Joël est le suivant : Il 
réalise un plan de la maison, sur lequel il 
notera toute sa détection. Puis avec des 

appareils spécifiques, il mesurera la pollution 
électromagnétique, et enfin il nettoiera le lieu 
si le besoin s’en fait sentir. En fin de journée, il 
dressera un bilan et vous donnera les conseils 
nécessaires pour un meilleur bien être, mais 
surtout vous fera dormir dans des zones dites 
neutres, c'est-à-dire en absence de réseaux.  

La géobiologie est un co-facteur très 
important de la santé. Les peuples nomades 
observaient leur troupeau avant de 
s’implanter sur un lieu. Quand le troupeau 
dormait de manière régulière au même 
endroit, ils tuaient une de leurs bêtes pour en 
observer les viscères. Si celle-ci étaient saines, 
ils implantaient leur lieu à cet endroit. 

Concernant l’Esprit ; le père de Michel Rocard 
avait mené des travaux sur son poids 
qui  serait comparable à une plume d’oiseau. 

Ame = anima = énergie 

L’Etre est composé de trois corps : (Physique, 

Energétique, Esprit). Lors d’un décès c’est le 
corps Energétique qui s’arrête en premier, le 
corps Physique se désintégrera en poussière 
et l’Esprit montera, entouré d’une petite part 
d’énergie que l’on appelle le périsprit 

Il est très important d’observer des rituels lors 
d’un décès afin que l’Esprit soit libéré et 
monte. 

Questions : les cheminées cosmotelluriques ? 
Elles sont repérables par la présence de ronds 
plus verts dans les prés. C’est une colonne 
d’énergie non stable. Ceux qui manient le 
pendule peuvent en faire l’expérience. Se 
mettre dans la cheminée et observer le 
pendule. Ce dernier tournera pendant deux à 
trois minutes dans un sens, puis s’arrêtera 
pendant une minute environ et tournera 
ensuite dans l’autre sens pendant 2 minutes 
environ. Le pendule décrira le va et vient de 
cette énergie instable. On a tendance à dire en 
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géobiologie que ce sont des points de 
respiration énergétique de la Terre. 

Nombre d’or ? Est un rapport de proportion 

dont la valeur est de 1,618….. Il définit 

l’harmonie au niveau de nos sens. On le 

retrouve dans la construction de grands chefs 

d’œuvre architecturaux, mais également au 

niveau de la musique, de la peinture et bien 

sûr et avant tout chez Dame Nature. Le 

tournesol, la fougère, la rose et bien autres 

végétaux comportent le nombre d’Or dans 

leur composition… 

SANTE PAR LES ARBRES – Bruno MINIER 

Bruno, âgé de 70 ans, a travaillé dans le 

domaine du bois. Avec le temps, il a 

constaté le bienfait des arbres et plus 

particulièrement le bois de cèdre dont 

l’essence lui a permis de mettre au point 

un antimite. 

C’est assez tardivement que Bruno est 

venu à l’écriture grâce à une personne 

avec laquelle il ne s’entendait pas 

forcément au premier abord. Il écrit des 

livres à destination des jeunes afin de les 

sensibiliser à la protection de la nature en 

faisant parler les animaux.  

Bruno diffuse ses ouvrages en 

développant des liens avec des librairies 

locales, en participant à des salons et en 

étant présent dans les médiathèques afin 

de favoriser les circuits courts et éviter les 

intermédiaires. 

DEBAT EN SOIREE 

 

DIMANCHE 25 juin 2017 

 

SOIN BIOENERGETIQUE – PATRICIA 

La bioénergétique est une façon de 

réguler l’énergie vibratoire du corps 

humain afin que ce dernier puisse 

retrouver l’énergie nécessaire pour se 

remettre en phase l’ensemble de ses 

corps2. Pour ce faire, nous utilisons une 

antenne de Lecher3 avec des fréquences 

que nous définissons :  

-organique 

- cellulaire 

- glande 

Sur l’objet défini par un physicien car 

cette technique est de la physique 

quantique.  

Pour établir un état des lieux de la 

personne (durée : environ 30 mn), le corps 

nous donne, par ses fréquences qui 

résonnent sur l’antenne des informations.  

Pour qu’un bilan complet se fasse, il est 

impératif que la personne soit connectée 

à la terre et au ciel –comme un arbre à la 

                                                           
2
 Les corps :  

Centripède profond (émotionnel) 
Centrifuge (symptomatique) 
3
 Antenne de Lecher : elle permet de mesurer :  

- La qualité vibratoire d’un produit 
- La compatibilité d’un produit avec 

l’organisme 
- Les phénomènes géobiologiques 
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terre par ses racines et les feuilles au ciel). 

La résonnance de la terre =fréquence 8 

La résonnance du ciel = fréquence 12 

Pour s’assurer que ces deux fréquences y 

soient nous vérifions la fréquence 15,3 au 

niveau du plexus solaire, si elle est bien 

présente, on peut commencer.  

Si pour une raison ou une autre 

(vêtement, bijoux, broche, stérilet, etc …) 

le corps n’a pas son 8 (terre) ou le 12 

(ciel), le corps va nous permettre de 

reconnecter la fréquence manquante par 

une huile essentielle que la personne 

gardera dans sa main entrante.  

Schéma 

 

          

 

 

Pour établir l’état des lieux  ainsi que le 

soin, le sujet doit tenir la masse reliée par 

un câble sur l’antenne dans sa main 

sortante droite pour le droitier et 

inversement pour la gauche. C’est le 

corps, qui va donner l’information au 

cerveau comme le fait votre crayon pour 

écrire.  

Le but d’un soin en bioénergétique est de 

retrouver un équilibre global du corps du 

sujet par l’aide de transfert d’huile 

essentielle, homéopathie etc …sur des 

points d’acuponcture que le corps nous 

demande.  

Pour vous éclairer sur cette technique, 

Patricia reste à votre disposition aux 

heures d’ouverture  de l’établissement. 

 

 

Introduction à l’homéopathie par Nicolas – 

diplômé en homéopathie, lecture par Valérie 

1 – Histoire et origines de l’homéopathie 

2- Définition de l’homéopathie 

3- Préparation d’un médicament 
homéopathique 

4 -Caractéristique des médicaments 

5- Controverse de l’homéopathie 
6- Place de l’homéopathie dans la 

médecine 
 

1- Histoire et origines de l’homéopathie 

En 1796 le médecin allemand Halnemann 

pose les bases de l’homéopathie. Son postulat 

de départ est simple : pour connaître l’action 

d’un médicament il faut l’expérimenter chez 

un sujet sain.  

Dans les années 1830, l’homéopathie 

commence à se répandre en France et aux 

Etats-Unis mais il faudra attendre le début du 

20ème siècle pour qu’elle s’installe notamment 

grâce à l’engouement croissant pour les 

médecines alternatives.  

Fréquence 12 

Fréquence 8 

Main sortante 

pour le 

gaucher 

(inversement 

pour le 

droitier) 

Synergie du 8+12 

Main 

entrante pour 

le gaucher, 

inversement 

pour le 

droitier 
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2- Définition de l’homéopathie 

L’homéopathie se définit selon 4 principes :  

- l’expérimentation sur l’homme sain. Pour 

connaître l’effet thérapeutique d’une 

substance, il faut observer l’effet de celle-

ci sur un homme sain 

- le principe de similitude 

o En grec HOMEO =similaire 

PATHOS = souffrance 

Si une substance provoque des 

symptômes sur un sujet sain, elle est 

potentiellement capable de soigner un 

patient présentant les mêmes 

symptômes.  

- Les dilutions infinitésimales  (très 

hautes dilutions) 

C’est une question clé dans 

l’Homéopathie : à quel point faut-il 

diluer ces substances pour qu’elles 

soient actives sans aggraver les 

symptômes du patient ?  

A une dilution « courante », entre 5CH 

et 30 CH, on ne peut détecter de 

molécules actives dans la préparation. 

Le médicament sert à transmettre une 

information et à déclencher une 

réponse de notre corps.  

 

- La sensibilité individuelle 

Autant une substance toxique 

provoque les mêmes effets chez tous 

les sujets, autant une dilution 

infinitésimale ne provoque des 

symptômes que chez des sujets 

sensibles à cette substance. 

L’efficacité d’une substance 

hautement diluée dépend en grande 

partie de la sensibilité du patient.  

Ainsi un médicament donné sera plus 

efficace chez des sujets présentant 

des caractéristiques physiques, 

physiologiques ou comportementales 

précises.  

Exemple : Nux Vomica, médicament 

utilisé surtout sur le plan nerveux et 

digestif. Il sera d’autant plus efficace 

chez les sujets hyperactifs, impatients 

et irritables. 

3- Préparation d’un médicament 

homéopathique 

- La première étape dans la fabrication 

d’un médicament homéopathique est 

d’extraire un principe actif à partir 

d’une souche animale, végétale, 

minérale ou chimique 

- Elaborer une teinture mère (très 

concentrée en principe actif) 

- Prendre une goutte de teinture mère 

dans 99 gouttes de diluant (eau + 

alcool) ; on obtient une dilution au 

centième soit 1CH (C=centésimale 

=centième / H = ha). Si on prélève une 

goutte de cette solution 1CH et on 

rajoute 99 gouttes de solvant on 

obtient une solution 2CH et ainsi de 

suite jusqu’au 30CH.  

Une fois la dilution choisie, on prélève 

une goutte que l’on dépose sur un 

granule de sucre. Au final, on ne peut 

pas mettre en évidence la présence de 

principe actif dans les solutions 

diluées. Mais le mode de préparation 
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permet de transmettre un signal, une 

information que le corps va pouvoir 

analyser.  

 

4- Caractéristiques des médicaments 

homéopathiques 

Tous les médicaments homéopathiques sont 

définis par 4 critères :  

- La cible : sur quelle région de corps 

peut-il agir ?  

Ex  peau, muqueuse, sphère 

ORL, sang, articulation… 

a. Les sensations : sur quels 

symptômes le médicament va-t-il 

être efficace ?  

Ex : œdème, fièvre, 

démangeaison, migraine … 

b. Les modalités : quels facteurs vont 

aggraver ou améliorer l’état du 

patient 

Ex : APIS Melifica est efficace contre les 

douleurs soulagées par le froid alors 

qu’ARSENICUM ALBUM est efficace sur les 

douleurs calmées par la chaleur 

Autre exemple :  

ARNICA MONTANA est le médicament type 

pour les douleurs aggravées au moindre 

mouvement et améliorer par l’immobilité.  

RHUS TOXICODENDRON est au contraire 

typique des douleurs qui s’améliore par le 

mouvement.  

Les signes concomitants 

Ce sont des signes complémentaires plus ou 

moins présents (pas important) 

Ex  absence de soif (pendant une fièvre) 

Ex  APIS MELIFICA (préparé à partir d’abeille)) 

CIBLES  peau, muqueuses, fièvre 

SENSATIONS  douleur piquante et brulante 

œdème +inflammation 

MODALITES : aggravation par la chaleur et le 

toucher, amélioration par le froid 

SIGNES CONCOMITANTS : absence de soif 

(pendant une fièvre) 

Donc les principales indications d’APIS 

MELIFICA sont : œdèmes, inflammations, 

brulures, prurit améliorés par le froid 

Ex : piqûre d’insecte 

5- Controverse autour de l’Homéopathie 

La médecine homéopathique est rejetée par 

une partie de la médecine moderne. Le 

mécanisme d’action est assez mal connu et le 

peu d’essai clinique démontrant son efficacité 

sont les principales causes de ce rejet. 

Dans certains pays (France, Brésil, Italie, 

Espagne) l’homéopathie est très populaire 

mais l’est beaucoup moins dans d’autres 

(Grande-Bretagne, Etats Unis).  

Aux Etats Unis, par exemple, les médicaments 

homéopathiques doivent afficher sur leur 

notice  « Il n’existe aucune preuve scientifique 

que le médicament est efficace ». 

6-La place de l’homéopathie dans la 

médecine 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des consultations 

médicales se terminent par une prescription. 

La plupart des médicaments allopathiques 

s’opposent à la maladie et aux symptômes. Ils 

répondent parfois parfaitement à la cause de 
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la maladie dont une bactérie est la cause de la 

maladie.  

Parfois ils ne s’attaquent qu’aux symptômes 

(exemple : un anti-inflammatoire dans une 

affection rhumatismale) sans résoudre la 

cause ni traiter le terrain chronique. La 

question pour un médecin aujourd’hui n’est 

pas de chercher à remplacer les médicaments 

allopathiques par des médicaments 

homéopathiques mais de voir quelles 

réponses apportent ces derniers aux 

problématiques laissées en suspens par 

l’allopathie. 

 

Merci à tous ceux qui ont 

apporté leur aide et ont 

participé à ces 

rencontres:  

Albert, Aline, Annie, Aurélie, Bruno, Charlotte, 

Christine, Estelle, Hélène, Joël, Jean-Michel, 

Jacqueline, Ludovic, Marie, Marylène, Michel, 

Micheline, Nicolas, Pascale, Patricia, Rebecca, 

Renaud, Valérie (A), Valérie (M), Vincent… 

Coordonnées 
 
GEOBIOLOGIE – 
Joël ALBERT joel.albert@orange.fr 
 
HOMEOPHATHIE 
Nicolas 
pharmacietaurion@gmail.com 
 
REDECOUVERTE DES EMOTIONS –  
Rebecca Mc NELLY DIBOUSSI 
rebecca.mcnelly-diboussi@caapsha.com 

 
REIKI –  
Marylène RAMBERT 
rambertmarylene@gmail.com 
 
SANTE PAR LES ARBRES –  
Bruno MINIER 
bruno.minier12@gmail.com 
 
SOIN BIOENERGETIQUE –  
Patricia PEYROT 
patricia.peyrot@sfr.fr 
Patricia est formée à la méthode ACMOS 
Pour en savoir plus :  
Serge MERLET, formateur ACMOS 
1 place de la Mairie 
85580 GRUES 
0607949845 
harmonique971@yahoo.fr 
 
SOINS EN CONSCIENCE 
Aline MACHAT 
aline.machat123@orange.fr 
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