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Centre de thérapie
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Journée portes ouvertes
Dimanche 13 septembre 2020

ALLER A LA
DECOUVERTE
DE SOI
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Une journée exceptionnelle pour venir
à la rencontre des enseignants, praticiens
et thérapeutes de La Maison de l’Eveil.
• 10h : Méditation
• 10h30 : Reiki - Pourquoi
des soins individuels et
l’intérêt de se former

Céline Bizeul

• 16h : Sophrologie
- Présentation des
ateliers collectifs

• 14h : Yoga de l’énergie

Elodie Besse

Floria Scialino

• 16h30 : Hatha Yoga

Céline Guibert

• 14h30 : Gestalt - Être
vrai avec soi, être soi
avec l’autre - Authenticité et liberté

Thierry

Didier Peiro

• 11h : Conférence/
débat : Shiatsu et méditation dans la culture
occidentale

• 12h15 : L’hypnose
et ton inconscient
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Isabelle Dinckel

Laurence Royné

• 15h : Naturopathie

• 11h45 : Pair aidant
professionnel - Présentation sur le rétablissement en santé mentale

Jamila Atif

Emmanuel Foy

Blanche Augarde-Dollé

• 15h30 : Réflexologue
plantaire - Relaxation
par le mouvement

• 17h : Sonothérapie
Céline Guibert

A LA RENCONTRE
D’UNE MÉDECINE
INTÉGRATIVE
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• 17h30 : Méditation
active
Anne Hervoche

• 18h : Les Ateliers
2020-2021
Didier Peiro
PRATIQUER
RENCONTRER
ET PARTAGER

L’idée originale est de réunir dans un même lieu, un Dojo-salle de conférence pour la pratique et l’enseignement collectif, et des
cabinets pour des consultations individuelles ou par petits groupes à des fins thérapeutiques ou d’accompagnement personnalisé.

La Maison de l’Eveil s’adresse à tous !
• Aux praticiens et enseignants souhaitant
profiter à temps choisi d’un lieu entièrement équipé leur permettant d’accueillir
leur patientèle.

• Aux patients désireux de
se tourner vers d’autres approches
thérapeutiques ou en complément
de soins de bio-médecine.

• Aux personnes souhaitant
un accompagnement pour retrouver
un sens au quotidien.

• A tous, dans le cadre d’une
activité de bien être ou spirituelle
(méditation, Qiqong, yoga…).

LA MAISON DE L’ÉVEIL
Retrouver l'actualité
de la Maison de l'Eveil
sur la page Facebook

106 rue Gambetta - 44000 NANTES

Plus d’infos sur notre site

contact@maison-eveil.com

www.maison-eveil.com

