Prenons soin de nous-même

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Dimanche 26 juin 2022
de 10h à 18h

Bienvenue !
Nous vous invitons à découvrir la diversité des thérapies et
activités proposées à l’espace Jacqueline Sant.
psychothérapie
relaxation
olfactothérapie

ostéopathie
yoga
ortho-bionomy
psychanalyse
psychothérapie transpersonnelle

fleurs de Bach
naturopathie
massages de bien-être
thérapie énergétique
sophrologie
analyse transgénérationnelle
méditation
yoga en famille

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

En accès libre, de 10h à 13h et de 14h à 18h :
ESPACE ACCUEIL ET RENCONTRE dans la grande salle de stage (1er étage de la Villa Pagnon)
10h : balade sensorielle avec Marie-Claude Ozanne
10h-11h30 : massages assis avec Josseline Georges (séances individuelles)
14h-15h30 : massage des mains avec les fleurs de Bach avec Aurélie Le Bras (séances individuelles)
Entretiens personnalisés possibles avec le thérapeute de votre choix tout au long de cette journée

Ateliers-découvertes proposés par les thérapeutes
CABINET IRIS

11h
- 11h45

12h
- 12h45

CABINET TOURNESOL

CABINET GLYCINES

CABINET LOTUS

Aurélie Le Bras

Mélanie Maggi

Véronique Blanc

Le bilan psychologique de
l’enfant et de l’adolescent :
comprendre leurs symptômes
et changer de regard sur la
parentalité

Douleurs articulaires ? Une
méthode et un baume
efficaces

Méditation et yoga pour les
enfants et les adolescents

Laurence Mante

Josseline Georges

Noémie Durand

A l’écoute de nos rêves…

Effets bénéfiques des sons
sur la santé : théorie et
pratiques (sons,
relaxation,yoga...)

Cyclicité Féminine : comment
être actrices de nos grands
passages de vie

Pause

14h
- 14h45

Patrick Serres

Corina Ruiz

Les états de conscience
élargie comme outil de
guérison

Harmonisation énergétique :
écoutez ce que votre corps
et votre âme disent

15h
- 15h45

Laurence Mante
16h
- 16h45

17h
- 17h45

Au-delà du trauma…

Mélanie Maggi

Véronique Blanc

Le bilan psychologique de
l’enfant et de l’adolescent :
comprendre leurs
symptômes et changer de
regard sur la parentalité

Douleurs articulaires ? Une
méthode et un baume
efficaces

Aurélie Le Bras

Noémie Durand

Fleurs de Bach et huiles
essentielles en olfaction : les
plantes en partage, un
soutien émotionnel généreux

Cyclicité Féminine : comment
être actrices de nos grands
passages de vie

Patrick Serres

Marie-Claude Ozanne

Josseline Georges

Les états de conscience
élargie comme outil de
guérison

Le cercle de parole :
principes et utilité
Mise en pratique : comment
est-ce que je traverse la
période actuelle ?

Naturopathie : approche de
santé globale et préventive
pour soutenir son immunité
et sa vitalité

La Villa – Espace Jacqueline Sant
8 rue de Bellevue (Quartier des Ors)
26100 Romans sur Isère
Stationnement sur les parkings du rempart et du cimetière des Ors
(à 3 minutes à pied de la Villa).
Ne pas stationner rue Romanet Boffin.
www.villa-pagnon.org

