Prenons soin de nous-même.

JOURNÉE DÉCOUVERTES
Samedi 18 mars 2017
de 14h à 20h

Notre collectif de praticiens vous invite à découvrir la diversité
des thérapies proposées à la Villa Pagnon.

accompagnement thérapeutique
relaxation
olfactothérapie
kinésiologie
psychothérapie
coaching holistique
psychanalyse
énergétique chinoise
thérapies quantiques
psychothérapie transpersonnelle

fleurs de Bach
naturopathie
massages de bien-être
biorésonance
sophrologie
yoga
gestalt thérapie
analyse transgénérationnelle
méditation
constellations familiales

www.villa-pagnon.org / contact@villa-pagnon.org / 09 50 87 53 78
Villa Pagnon - 8 rue de Bellevue (Quartier des Ors) – 26100 Romans

En accès libre, de 14h à 20h :
Visite du parc et des cabinets.
Espace rencontre dans la grande salle de stage (1er étage de la Villa Pagnon) :
entretiens personnalisés possibles avec le thérapeute de votre choix.

Ateliers-découvertes proposés par les thérapeutes :

14h
- 14h45

15h
- 15h45

16h
- 16h45

CABINET
IRIS

CABINET
TOURNESOL

CABINET
GLYCINES

Benoît Doll
Kinésiologie :
dialogue avec nos
mémoires corporelles

Marie-Claude
Ozanne

Sandra
Junck-Eymenier

L'olfactothérapie aux
huiles essentielles

Accompagner
l’expression
artistique

Laurence Mante

Aurélie Stepnik

Michel Ogier

L’accompagnement
thérapeutique :
pour qui, pour quoi ?

Quand les enfants et
les adultes méditent

La Bio-Résonance :
médecine quantique

Dominique Panel

Aurélie Stepnik

Cécile Fleuré-Clergue

Découverte de l’analyse
transgénérationnelle

Cheminer avec les
Fleurs de Bach

Découverte de
l’énergétique
traditionnelle
chinoise

17h
- 17h45

18h
- 18h45

Dominique Panel
Initiation à la
sophrologie

CABINET
LOTUS

PARC

Patrick Serres

Georges Perret

Michel Ogier

Marie-Claude Ozanne

Psychothérapie
transpersonnelle et
états de conscience
élargie

Donner plus de sens
à sa vie

La Bio-Résonance :
médecine quantique

Balade sensitive
et sensorielle

Josseline Georges

Benoît Doll

La naturopathie,
Constellations
approche sensitive et familiales : un regard
globale de la santé
neuf sur l’héritage
familial

Villa Pagnon
8 rue de Bellevue (Quartier des Ors)
26100 Romans sur Isère
Stationnement possible à la Villa Pagnon, ou sur le
parking du cimetière des Ors (à 3 minutes à pied de
la Villa Pagnon).
www.villa-pagnon.org
www.villa-pagnon.org

