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Qu’est-ce que l’intersaison ?

10 plantes qui attirent l’énergie positive !
Affrontez l’hiver en beauté

Les 7 clés de la libération intérieure …

Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l’univers»

lecture
§ Coin

Le secret des pierres au quotidien - Approche
psychologique des pierres et des cristaux T1
Nouvelle édition revue et augmentée.
Vous découvrirez les résonances spécifiques de
106 pierres énergétiques et de 5 Lythopolites
réveillant la réactivité du corps en lui
rappelant ses fonctions originelles : les liens
« corps, esprit, univers ». En abordant cette vue,
différente de l'action vibratoire énergétique de
chaque pierre ou cristal concerné, vous
comprendrez pourquoi et comment l'énergie
minérale agit sur votre comportement psychologique et surtout comment l'utiliser pour avancer
dans votre vie. Ce livre vous permettra, simplement
mais efficacement, d'agir de manières différentes
grâce à l'application de nombreux exercices
détaillés en fonction de vos besoins ou de vos
attentes personnelles.
Actions énergétiques physiques : vous pourrez
déterminer, en fonction de vos besoins énergétiques
inconscients ou conscients, votre pierre du moment.
Vous apprendrez à pratiquer, en duo avec votre
pierre d'action et sa pierre complémentaire, des
applications vous permettant d'énergiser et
d'équilibrer vos centres énergétiques défaillants.
Actions vibratoires mentales et spirituelles :
vous pourrez définir votre pierre d'action et sa
pierre complémentaire en fonction d'une pensée,
d'une action ou d'une demande...
Vous trouverez dans ce livre :
• 80 mandalas énergétiques (cercles de pierres)
• 80 exercices de recentrage et de réharmonisation
• 102 applications pratiques agissant sur des maux
de la vie courante
• 10 cadrans énergétique
• 2 cercles chromatiques.

Approche psychologique des pierres et des
cristaux T2 - Prémonition - Auras - Force d'agir
Quatre-vingts symboles relient quatre-vingts
pierres et cristaux, cinq polyèdres et cinq
Lythopolites® pour vous permettre, grâce aux
interrogations et aux conseils, de développer votre
force d'agir. Les exercices contribuent à
renforcer vos Auras en permettant, grâce aux
pensées et aux méditations, d'amplifier vos
prémonitions.
Le Jeu des Douze Forces Vibratoires®, en complément
de ce livre, vous permet d'être l'acteur de votre vie.
Jeu des 12 forces vibratoires
L'association de l'énergie du règne
minéral à la sagesse vibratoire des
symboles du jeu des Douze Forces
Vibratoires permet de trouver les
clefs de vos défis de tous les
jours, vous faisant découvrir les
besoins, les moyens et l'énergie
nécessaires à la réalisation de
ceux-ci (à condition, bien entendu, d'agir.)
Cette association, tel un miroir, reflète votre
personnalité passée, présente et future...
Elle transcrit votre état d'âme en fonction du
moment, d'une pensée, d'une demande ou d'un
état intérieur.
Commande / Renseignements :
Rachel
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
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La vie nous permet des rencontres, des partages et
des apprentissages riches et beaux. Après plusieurs
années sur le chemin du développement personnel,
nous avons souhaité mettre en commun nos savoirs
et expériences à travers une structure dédiée au
Bien Etre : « Les Amis du Bien Etre ».
Ce magazine, qui nous l’espérons, deviendra votre
rendez-vous trimestriel, voit le jour un an à peu près
après la mise en ligne de la plate-forme sur internet :
amisdubienetre.fr.

ÉDITION AUTOMNE 2016, N°1
Octobre - Novembre- Décembre
Magazine trimestriel GRATUIT

A l’entrée de l’automne, puis l’hiver qui le suit, nous
espérons que ce nouveau magazine local vous apportera des solutions dans votre vie.

PUbLIcATION ET RÉDAcTION :

Conseils, exercices, recettes…les astuces pour « Etre »
bien ne manquent pas :-)
Nous vous invitons aussi à venir à notre rencontre, lors
d’ateliers, stages ou à nos cabinets…rendez-vous à la
page « actualités » !
« Il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rendez-vous »
Paul ELUARD
Sommaire
Bonne lecture !

Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT

ORGANISATION :
Forme & Bien Être Yvetot
R.A.O. Développement

GRAPhISME / MISE EN PAGE :
Web Normand

VOUS SOUhAITEz DEVENIR
ANNONcEUR OU PARTENAIRE

Nous souhaitons vous faire découvrir que tout passe par
soi avant tout !
En étant mieux, en se connaissant soi-même, ses failles et
ses richesses, nous pouvons éviter le stress et les maladies
("mal a dit" psychiques ou somatiques) et être plein
d'énergie positive.

?

contactez Rachel au
06 69 97 01 12
Le magazine n’est pas responsable
des textes, photos, documents et
illustrations qui lui sont fournis. ce
magazine vous est offert par les
annonceurs, nous les remercions.
Ils est mis à disposition par tous
les commerçants et lieux qui le
souhaitent, merci à eux !
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Du

BiEn EtrE

par Rachel et Reza
QUE VOUS SOYEZ UN PARTICULIER, UN PRATICIEN OU UN(E) PROFESSIONNEL(LE),
CETTE PLATE-FORME VOUS EST DÉDIÉE !
§ Particuliers …
Les Amis du Bien Etre vous permettent d'entrer en contact directement auprès de spécialistes
qualifiés des pratiques du Bien Etre.
Nous les avons rencontrés, nous les connaissons. Vous êtes en relation avec un réseau sérieux
et professionnel.

garantiEs

§ Professionnels …
Nous vous trouvons l’intervenant qu’il vous faut ! Vous gérez un hôtel, une association, une
entreprise… laissez-vous guider, nous nous occupons de tout !
§ Praticiens …
Vous pouvez nous confier votre communication, organisation de conférence, atelier de
formation … et enfin vous concentrer sur votre(vos) spécialité(s) !
• CONFIANCE charte de déontologie, témoignages de particuliers et partenariats professionnels
• SIMPLICITÉ une plate-forme UNIQUE pour une palette de pratiques du Bien Etre (esthétiques,
modelages, soins énergétiques, ...)
• EXPERTISE tout nos praticiens sont certifiés et qualifiés
• QUALITÉ recrutement rigoureux, pratiques et thérapeute testés
• SATISFACTION Suivis Qualité réguliers
Vous aussi devenez acteur
de votre vie ! Vous êtes professionnel,
structures sociales ou association ...

... DEvEnEz aCtEur
Du BiEn-EtrE !
Nous nous ferons une joie de vous
accueillir et de vous accompagner
sur ce chemin ...
avec toute notre gratitude
contact : Rachel
06 69 97 01 12

www.amisdubienetre.fr
www.facebook.com/amisdubienetre/
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joie que je me propose de vous accompagner
vers un mieux-être au quotidien simplement, et
à votre mesure !

Sophie CAUGY

Et déjà Hippocrate expliquait que la cause
principale de la non santé est un non respect
des lois de nos besoins fondamentaux
physiologiques et psychologiques, car nous
sommes tous différents avec un corps unique
et un vécu propre qui lui correspond...

" commence là où tu es. Utilise ce que
tu as. Fais ce que tu peux. Parce que tu
es en vie, tout est possible !
Thich Nath hanh

Je suis arrivée à la naturopathie comme par
évidence après la formidable découverte de
l'ayurvéda par Deepak Chopra. Elle a permis
de transformer ma vie sur bien des points, me
rendant compte de gênes tant physiques que
mentales "à bas bruits" que je considérais
comme normales, aujourd'hui lointaines.

§ naturopathie / Bilan de vitalité

La relance de vitalité, la recherche d'équilibre,
de confort de vie, d'harmonie, de liberté aussi,
de délivrance même parfois de souffrances
anciennes sont des notions profondes que
nous pouvons aborder ensemble, tant que
vous êtes acteur de votre santé, afin que vous
puissiez vous retrouver et avancer sur votre
chemin sereinement. Et c'est avec une grande

§ massages bien-être

§ gestion du stress et des émotions
§ aromatologie
§ florithérapie
§ réflexologies plantaires et auriculaires
§ techniques de relaxation

18 rue Ferdinand Lechevallier
76190 YVETOT
Tel 02 35 95 20 92
Port 06 68 43 16 52
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PassEr a

l'hEurE D'hivEr,

En DouCEur
§
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...

par Sophie CAUGY

Tic Tac Tic Tac... bientôt de retour le changement d'heure !
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016, nous
reculerons nos pendules d'une heure : à 3h du matin, il sera 2h.
Quand on se lèvera le matin, il fera noir et il sera plus difficile de sortir de son lit...
Quant au soir, nous aurons bien davantage envie de cocooning, de chaleur, de
bons petits plats... et d'aller nous coucher plus tôt !
Comment traverser le cap du passage à l’heure d’hiver ? Gagnons-nous véritablement une heure de sommeil et ce, sans incidence ?
Les Amis du Bien-Être partagent avec vous quelques conseils pour changer
d’heure en douceur.
§ anticiper

Chaque personne ne vit pas un changement d'heure de la même façon selon l'écoute et
la puissance de vos biorythmes, c'est à dire vos rythmes de fonctionnements corporels
internes. Même si vous ne le sentez pas nettement, ce passage perturbe tout de même
votre horloge interne car par affinités millénaires, l'homme se cale sur la nature. L’idéal alors
est d’an-ti-ci-per, les spécialistes du sommeil estimant qu’il faut compter quelques jours pour
retrouver nos rythmes après un changement d’heure (autant pour l’heure d’hiver que pour
l’heure d’été), alors autant s’y préparer ! Pour vous aider à pallier à ce changement, surtout
si vous avez l'habitude de vous coucher tôt, couchez-vous simplement une heure plus tard
le samedi soir et vous vous réveillerez donc à l’heure habituelle le dimanche matin.
Et pour les enfants ? Pour les plus petits (mais aussi les plus âgés), il est recommandé de
modifier le rythme de vie progressivement en décalant de 10 minutes l'heure du réveil et
des repas durant les quelques jours qui précédent le changement d'heure afin d'éviter un
changement trop brutal.
§ Profitez au maximum de la lumière du jour

Les jours raccourcissent en automne et le passage à l’heure d’hiver intensifie ce ressenti.
Lorsqu'il fait nuit à 18h, on se retrouve vite avec le moral dans les chaussettes ! La lumière
solaire joue un rôle très important sur l'horloge biologique. Alors, vous pouvez vous lever
un peu plus tôt pour bien profiter de la lumière naturelle dès le matin. Ouvrez vos volets,
aérez le matin. Et pourquoi ne pas aller à pieds au travail ou vous garer un peu plus loin
pour marcher quelques minutes ? Ou sortir pendant la pause déjeuner vous aérer un
peu ? En effet il faut savoir que votre sommeil se construit la journée grâce à une luminosité
suffisante...
Pour compenser les journées plus courtes, la luminothérapie demeure efficace. Il existe ainsi
sur le marché de nombreuses lampes spécialement conçues pour offrir un flux lumineux suffisant pour obtenir des résultats positifs en quelques jours. Il n’est pas indispensable d’utiliser
une lampe spéciale pour profiter des bienfaits de la luminothérapie, même si la lampe
peut-être d’un usage pratique et efficace, le simple fait de s’exposer à la lumière du jour
le plus souvent possible, donnera d’aussi bons résultats. Sortez vous exposer à la lumière
externe à chaque occasion, ou recherchez tout simplement la lumière du jour en vous
approchant d’une fenêtre. Exposez-vous le plus de temps possible.

§
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§ remettre ses pendules à l'heure

§ sophie vous conseille …

Changer d’heure peut être l’occasion de
reprendre de bonnes habitudes et un bon
rythme de vie :
a Mangez mieux et évitez café et boissons
énergisantes le soir. Dînez léger, et tôt !
a Faites de l’exercice pendant la journée
pour favoriser votre endormissement.
a Ne pas hésiter à aérer quelques minutes
votre chambre avant de vous coucher.
a Idéalement, dormez avec la tête vers le
nord / nord-est.
a Limitez l’utilisation d’appareils électroniques
avant de dormir : télé, ordinateur, téléphone
portable, tablette… Détendez-vous dans
un environnement calme. Et même, accordez-vous une demi-heure de lecture / relaxation ou meditation pour vous porter vers une
nuit réparatrice, paisible et sereine.
a Essayez de vous coucher et de vous
lever toujours à la même heure.

gentiane : contre le découragement dont on
connaît l’origine : les jours qui raccourcissent, le
temps plus gris…C’est la fleur de l’optimisme, celle
qui permet de voir la lumière après les difficultés.

§ reposez-vous

ajonc : lorsque votre situation vous semble sans
issue, désespérée, vous êtes défaitiste mais vous
ne savez pas pourquoi. Gorse vous permet de
retrouver l’espoir de jours meilleurs.

Certaines personnes ressentent une forte
fatigue après un changement d’heure, voir un
petit temps de blues, un appétit modulé et
différent... Autant que possible ne luttez pas et
écoutez les signes envoyés par votre corps :
paupières lourdes, bâillement, envie franche
de dormir... Profitez d'un temps de sieste !
Idéalement' elle sera de 15 à 20 minutes
maximum afin de ne pas perturber le repos
nocturne à venir. La sieste est source de
créativité et d’efficacité.

charme : vous êtes fatigué(e) rien qu’à l’idée de
la journée qui vous attend, tout vous parait
insurmontable, impossible à réaliser, vous ne
parvenez pas à vous lever…Cette fleur participe
à votre rééquilibration énergétique.
moutarde : vous avez des accès de mélancolie
sans cause précise, l’instant avant vous étiez gai
et vous voilà triste, mélancolique. L’effet positif de
cette fleur est de vous permettre de continuer à
voir le positif dans votre vie.
olivier : très fatigué(e), physiquement ou moralement, ou les 2 mais vous ne pouvez pas toujours
vous reposer quand vous le voulez. Cette fleur
vous rend votre énergie mentale et physique, vous
vous retrouvez vous-même.

Devenons comme de petits chats qui aiment se
chauffer au soleil et qui en hiver profitent d'un
feu de cheminée, d'une petite couverture ou du
radiateur pour se coucher en boule.
L'automne / hiver est la saison des infusions réconfortantes (hmm, un bon tilleul en soirée), des
chocolats chauds (à tester avec de la boisson
végétale d'amande, de riz ou encore plus
gourmand : de noisette ! Et une pointe de
cannelle), de châtaignes à faire griller, de feux
de cheminées (vous n'en avez pas ? Profitez d'un
bon plaid chaud et moelleux avec lequel vous
entourer)...

noyer : vous êtes trop sensible aux changements
(heure, changement de saison, changement de
rythme de vie … Les effets de cette fleur sont
l’acceptation et l’intégration de ces transitions.

par Sophie CAUGY

§
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Et aussi
…des ateliers
de
bien-être …
… des
conférences
et formations !

www.forme-et-bien-etre-yvetot.fr

13,50€ V ENEZ

!

NOUS RENCONTRER

M ARIE , S AFI

ET A URÉLIE
VOUS ATTENDENT …

/MOISNT*

E
SEULEM

BODY ZEN

LUNDI

9H15 À 10H15

Fitness

MERCREDI
18H30/19H30

Zoulou Danse
MERCREDI

19H30/20H30

01 12
7
9
9
6
6
0

Mélange des postures de Yoga, d’étirements, d’exercices qui
permettent une musculation en douceur (mais efficace !).

Appelé aussi BODYSCLUPT, ce cours repose sur le renforcement
musculaire et le cardiotraining. Concept de gym qui intègre des
accessoires comme des élastiques, haltères, bâtons au cours de
sport, pour optimiser l'effort et l'intensité du mouvement.

Les cours sont collectifs et les chorégraphies sur des mouvements
facilement mémorisables. Ils sont très toniques et sensuels,
pratiqués sur de la musique combinant pas de danse, d'aérobic et de
Body Sculpt.

Adapté à la morphologie, physiologie et aux besoins de chacun,
des mouvements et postures spécifiques avec un dosage exact de
l'effort allié à la maîtrise de la respiration.
Des exercices alliant respiration, relâchement musculaire,
visualisation et mouvements revitalisants. Permet de
libérer les tensions physiques et psychique inutiles.

A URÉLIE

YOGA enfants
17H15/18H00

YOGA adultes
JEUDI

18H15/19H15

Gym Douce
JEUDI

19H15/20H15

S AFI

Sophrologie

Cours donné en musique, c’est un cocktail d'exercices
cardio-vasculaire, de renforcement musculaire, d'étirements, et
de motricité. Travail aussi bien des muscles superficiels ( ceux
qui modèlent le corps), que des muscles profonds ( ceux qui
soutiennent le corps).

JEUDI

COURS

L
RACHE
ENTS,
M
E
N
IG
RENSE

*INSCRIPTION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE (au pro-rata des mois restants) payable en 1 ou plusieurs fois
(4 fois maximum) pour 10 mois de cours (de septembre à juin 2017).
Tarifs incluants :
licence à la Fédération Française de Sports pour Tous (assurance) adulte 25€ + adhésion 10€ + cours
(si licence enfant =15,10€ et licence famille = 30,80€)

M ARIE

GRATUIT
PREMIER

MARDI

11H/12H

Renforcement
musculaire
MARDI

12H15/13H15

Cours développant l'équilibre (sur le plan physique : plus
de souplesse globale, souvent les problèmes de dos
disparaissent / sur le plan mental/émotionnel : l'enfant est
paccifié, il reste plus tranquille, plus attentif en classe, il
arrive mieux à se concentrer et donc à mémoriser.
La qualité de son sommeil s'améliore, etc.

Les postures sélectionnées sont appropriées à la vie moderne et procurent de l’énergie avec un
minimum de dépense physique. Les effets dans l’immédiat sont une sensation harmonieuse de
bien-être. Peu importe votre condition physique, le Yoga s’adresse à tous et s’adapte à chacun !

§
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Qu’Est-CE

§
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QuE lE

yoga ?

Pratiquer est ce qui compte avant tout :
« Vous pouvez m’écouter attentivement pendant des heures chaque jour, mais à moins
de pratiquer, vous n’avancerez pas d’un pouce. Certaines choses ne peuvent se
comprendre sans en avoir fait l’expérience ; il nous faut les voir et les sentir par
nous-mêmes » (Vivekânanda).
Le Yoga est une des approches utilisées en Inde pour mettre fin à la souffrance et à
l’insatisfaction afin d’accéder à la félicité, d’obtenir la délivrance du cycle des renaissances, et d’accéder au salut. Il était à l’origine le fait de quelques individus engagés
dans une voie ascétique. Avec les époques, il s’est décliné sous diverses approches
pratiques dont l’objectif à terme est toujours de parvenir à la connaissance de soi, comme
aboutissement de la méditation.
Aujourd’hui en occident, le yoga est souvent assimilé au Hatha Yoga, et comporte la pratique
de postures, d’exercices respiratoires et une approche de la méditation. Il est surtout appréhendé comme une discipline de bien-être physique et psychique, par certains comme un moyen
thérapeutique, parfois pratiqué dans une recherche de sagesse ou de sérénité ou en soutien
d’une quête religieuse ou spirituelle.
Le Yoga peut être pratiqué par tous, jeunes enfants, adolescents, adultes, personnes âgées ;
il peut être adapté pour les femmes enceintes, les personnes handicapées… Il est dégagé
de toute dépendance vis-à-vis des religions et s’interdit toute pratique thérapeutique.
Il existe diverses approches du yoga. Suivant leurs tendances personnelles, vous choisirez celle
qui vous convient le mieux :) (Texte : réf. Fédération Française de Hatha Yoga).
Au cours de l’automne, essayez de planifier votre pratique du yoga à la même heure et pour la
même durée de temps tous les jours. cela aidera à construire une routine et calmer l’énergie du
Vata. Faire des postures de yoga qui mettent l’accent sur les poumons et le gros intestin, car ce
sont les deux organes associés à la saison d’automne.
La salutation au soleil permet également de réchauffer le corps pendant le froid de l’automne.
1. Le prieur (expirez)
2. Flexion arrière (inspirez)
3. Flexion avant (expirez)
4. Plier avant (inspirez)
5. La planche (retenir)
6. Planche au sol (expirez)
Pratiquez face au
7. Le cobra (inspirez)
soleil. Cet exercice
8. Le « V » renversé (expirez)
active le système
endocrinien et les chakras
9. Plier avant (inspirez)
(vortex par lesquels l’énergie
10. Flexion avant (expirez)
vitale circule). Il aide à être
à la fois droit t souple.
11. Flexion arrière (inspirez)
12. Debout (expirez)

§
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music ot h é r a p ie

John EVRA

« La musicothérapie est
une pratique de soin,
d’aide, de soutien ou de
rééducation qui consiste à
prendre en charge des
personnes présentant des difficultés de
communication et/ou de relation. Il existe
différentes techniques de musicothérapie,
adaptées aux populations concernées :
troubles psychoaffectifs, difficultés sociales
ou comportementales, troubles sensoriels,
physiques ou neurologiques.
La musicothérapie s’appuie sur les liens
étroits entre les éléments constitutifs de la
musique, et l’histoire du sujet.
Elle utilise la médiation sonore et/ou musicale afin d’ouvrir ou restaurer la communication et l’expression au sein de la relation
dans le registre verbal et/ou non verbal»

60 rue de la Forge - 76520 MESNIL RAOUL
Le cabinet de musicothérapie est hébergé par
l’école de musique Ternaire à Mesnil Raoul

Pour autres lieux, autres cours
Port 06 85 16 81 77

Isabelle FAMERY

ma ssa g e s b a llon
ma g né t isme

§ massage ballon

Relaxation permettant de
se détendre , se laisser aller
physiquement et moralement
pour offrir à son corps, à son esprit un temps
de repos. J'utilise pour cela un ballon souple
que je roule par mouvements rotatifs sur
l'arrière de votre corps, de la tête jusqu'au
bout des pieds en effectuant sur certains
endroits (dos), de légères pressions.

Dans le silence de mon coeur,
J'ai entendu frémir la Source d'Energie.
Dans mes mains, elle s'est répandue.
A son écoute, je me suis laissée guider
A travers des sensations chaudes ou fraiches.
Mes mains ont suivi ce Chemin
Afin de soulager un corps, un être en souffrance.
Puis La Source s'en est allée.
Je suis alors revenue en Mon Coeur,
Et je lui ai dit Merci.

§ magnétisme

J’effectue un balayage avec mes mains afin
de localiser les zones chaudes ou froides qui
correspondent aux parties à traiter. J’utilise
l'énergie ou fluide vital présents autour de
chaque être vivant dans le but d'apporter
une aide, un soulagement, voire une guérison.

§
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13, Lotissement du Val de Seine
La Croix Dussault - 76490 VILLEQUIER
Port 06 79 50 91 25

Eric BLOND

yog a d u r ir e

§ yoga du rire

C’est une méthode novatrice et efficace pour
réveiller le positif et la vitalité,
à titre personnel ou professionnel.
Ouvert à tous.
§ sophrologie caycédienne (d'abord créée
sous l'appellation de « sophrologie » désigne
une méthode scientifique conçue pour maîtriser
l'équilibre corps - esprit, pour l'étude de la
conscience et pour la conquête des valeurs
de l'homme, avec des procédés vivantiels qui
lui sont propres et originaux.
§ relaxation, gestion du stress

par une méthode de développement personnel adaptée à chacun ou à chaque groupe.

Les Amis du Bien Etre font confiance à

Eric anime également des ateliers
Rendez-vous à la page « actus »
76640 FAUVILLE EN CAUX
Pour lieux, et cours
Port 06 71 10 06 73

Je peux vous conduire
à la source, mais je ne
peux boire l’eau à
votre place.
Bouddha

Courtier d’Assurances

Responsabilité Civile Professionnelle
87, rue Jeanne d'Arc - 76000 ROUEN - Tel 02 32 08 26 50
www.clartepatrimoine.fr

na t ur op a t h ie

La naturopathie est fondée sur le principe de l’énergie vitale
de l’organisme. Elle place l’hygiène de vie au premier rang.
Prenant en compte l’être humain dans sa globalité, elle est
la synthèse des méthodes naturelles de santé préventives et
auto-curatives.
Isabelle KNOCKAERT

Mes techniques : 3 sont majeures …
1. l'alimentation : saine et équilibrée nous
permet de : garder, retrouver ou se rapprocher
de la santé optimale. Je vous donnerai des
conseils alimentaires, adaptés à vos besoins.
2. l'exercice physique : C’est un outil
incontournable du mouvement donc de la vie.
Je vous guiderai sur le choix d’une activité.
Mais aussi je vous conseillerai sur des postures,
des exercices à réaliser au quotidien.
3. la psychologie : Être bien dans sa tête,
c’est être bien dans son corps. Je vous accompagnerai dans la gestion du stress, de l’émotionnel,
avec une écoute et suivant le langage de votre
corps.
J'utilise également :
4. La réflexologie : c’est la stimulation de certaine zone du corps comme le massage des
pieds.
5. La phytologie : c’est tout ce qui concerne
les plantes (en tisane, macérât glycériné,
bourgeons, teinture-mère, …).
6. L’aromatologie : ce sont les huiles essentielles
avec leurs propriétés curatives et énergétiques.
7. Les élixirs floraux : principalement les Fleurs
de Bach qui nous aident à retrouver l’harmonie
au plus profond de nous.
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8. Les techniques manuelles de détente.
9. Les onctions aromatiques et énergétiques.
Les origines de la naturopathie :
Elle prend ses racines dans le savoir des grandes
traditions médicales et hygiénistes connues en
Chine, Inde, Grèce, Tibet, Orient, …
Elles ont toutes en commun la compréhension
des processus d’autoguérison permettant à un
organisme en déséquilibre physiologique de retrouver l’équilibre et l’harmonie.
A qui cela s’adresse :
Du nourrisson à l’adulte. A tout ceux qui ont la
volonté de prendre en main leur santé.
N’oubliez pas que :
Votre implication est primordiale !
Seul un médecin peut établir un diagnostic.
§ naturopathie / Bilan nutritionnel
§ Décodage biologique / massages
§ thérapie Quantique par le Physioscan®
§ réflexologie plantaire

706, rue André Marie
76570 Sainte Austreberthe
Tel 02 35 64 76 80
Port 06 32 41 07 15

Stéphanie LEBAUDY

L'ayurveda, véritable
science de la vie (en sanskrit,
ayur signifie la vie et veda la
connaissance), est à la fois une médecine
reconnue par l'OMS et une philosophie
pratiquée en Inde depuis plus de 5000 ans.
Elle a pour particularité de considérer l'être
humain dans sa globalité et de le placer dans
sa relation aux autres et à la nature.

§ Je pratique le massage ayurvédique
au sol, dans une ambiance chaleureuse
et douce, propice au bien-être et à la
relaxation.

Tous les massages utilisent de l'huile chaude, la
plupart du temps de l'huile de sésame.
Le massage ayurvedique est à la fois doux et
puissant, c'est un vrai moment de bien-être qui
vous fera le plus grand bien durablement.
En préventif, il est recommandé de se faire
masser une fois par mois pour évacuer les
tensions accumulées et garder un corps sain
dans un esprit apaisé. En période difficile,
on peut se faire masser autant de fois que l'on
veut ou que l'on en éprouve le besoin.

Le massage ayurvédique est un outil puissant de
détente, de ressourcement, de retour vers un
meilleur équilibre personnel.
« Tels les reflets à la surface d'un lac
limpide, la multiplicité des évènements
se manifeste tout en étant dénuée
d’existence propre. Aujourdh'ui-même,
acquiers la certitude que tout n'est que
reflet de la vacuité. ».

635 route de blainville
76570 Sainte croix sur buchy
Je me déplace à domicile

Longchen Rabjam

Port 06 03 58 28 49

mod e la ge s a yur v éd ique s
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mod e la g e s & soins d u c or p s

le moment le plus important
pour vous relaxer est quand
vous n’avez pas le temps de le faire !

affrontEr

l’hivEr

!

EN bEAUTE

Conseils de Betty, spécialiste des produits « Douces Angévines »

L

’hiver approche à grand pas !
Les conditions climatiques vont être
propice à différents maux : froid, fatigue,
peaux sèches et abîmées qui peuvent
entraîner des phénomènes de gerçures,
d’irritations, de rougeurs, la baisse de tonus ou
de moral… Mais il y a aussi de bons côtés
comme les fêtes de fin d’années…
L’important est de prendre soin de soi –
femmes et hommes de tous âges – pendant
toute cette saison et ne pas voir que les côtés
négatifs.
A cause du froid, la circulation sanguine
est ralentie au sein de la peau et le film
protecteur recouvrant la totalité de la surface
de l’épiderme humain est diminué.
Pour prévenir et apaiser ces effets, en institut ou
à la maison, il est conseillé de s’occuper de sa

peau au quotidien, avec des bons produits
naturels comme ceux des « Douces Angevines ».
Les « Douces Angevines » est une marque
de divers produits de beauté qui sont sous
forme de fluides composés totalement
d’ingrédients d’origine naturelle et de
fabrication 100% artisanale.

Betty NOEL

180, rue de la Garenne
76190 Sainte Marie des champs
Port 06 46 71 20 96
§ Esthéticienne-Cosmétologue
§ masseuse

§
16

a Hydrater avec
« Flamenca », Fluide
de jour réconfort
pour les peaux
sensibles et ou à
rougeurs diffuses.
Il soulage rapidement,
nourrit en profondeur
et aide l’épiderme à
mieux réagir à l’environnement

« Ni crème, ni huile, et véritables or liquide
végétal, les cosméto-fluides sont une
alliance extrêmement raffinée de résines
et macérats de fleurs et plantes fraîches
(60%), d’huiles végétales précieuses
pures pressées à froid (30 %), et
d’huiles essentielles rares (Néroli
de tunisie, Jasmin d’Egypte,
Agar-wood du laos...) distillées lentement
à la vapeur (10 %).
Votre fluide de beauté diffuse au coeur de votre
peau ses nombreux actifs naturels sans effet de
gras. Il est très économique : quelques gouttes
suffisent à contenter votre peau ».

+ «Eglantine », Fluide adoucissant qui protège
les peaux irritantes, sensibles aux rougeurs.
a Soigner ses lèvres avec
« Lia », Fluide divin yeux
et lèvres, satine les lèvres,
lisse leur contour.

Pour prendre soin de sa peau, il est
donc recommandé de :
a Nettoyer sa peau matin et soir avec
« Fantômette », Fluide nettoyant
démaquillant visage et yeux :
Fluide végétal au Millepertuis ultra doux
qui nettoie tous les types de peau et
démaquille en douceur. Il élimine les
impuretés en respectant l’équilibre de
l’épiderme en procurant une agréable
sensation de fraîcheur et de bien-être.

a S’hydrater : boire 1,5 à 2 litres d’eau ou
tisanes, thé, bouillon afin d’éviter à la peau
de se dessécher.

a Exfolier sa peau avec « Lumière »,

poudre de gommage vivifiante,
stimulante de l’épiderme.
a Régénérer et revitaliser avec
« Vénus », Masque teint divin qui
revitalise et protège activement la
peau des agressions extérieures, des
radicaux libres. Dès la première application la
peau est éclatante.

§
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ma ssa g e Amma - Ar t -t h é r a p ie - Re ik i

Rachel PEROT

C’est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus.
Nous nous demandons : Qui suis-je, pour être brillant,
magnifique, talentueux et fabuleux ? En fait, qui êtes-vous
pour ne pas l’être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer petit
ne rend pas service au monde. Il n’y a rien de sage à vous
rétrécir de telle sorte que les autres ne se sentent pas en
danger à cause de vous. Nous sommes nés pour rendre
manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous.
Elle est en chacun. En laissant notre lumière briller, nous
donnons incidemment aux autres la permission d’en faire
autant. Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur,
notre présence libère automatiquement les autres.
de la qualité ou de l’apparence de l’œuvre
finale.

§ amma

Signifie " calmer par le
toucher ". Ancêtre du
shiatsu, le Amma-Assis
est un art traditionnel
japonais d'acupression
vieux de 1300 ans.
C’est un massage d’acupression non
thérapeutique. Il se pratique au travers des
vêtements. La séance est courte d’environ 15
minutes.
Il active la circulation de l'énergie dans le corps
et procure vitalité et sensation de bien-être.
Le Amma permet d’évacuer les blocages
énergétiques et diminue le stress.

§ reiki

Le mot REIKI est d’origine japonaise et signifie :
Force Universelle de Vie. Rei = puissance,
conscience spirituelle Ki = énergie.
Originaire du Tibet, il a été redécouvert au XIXe
siècle par un moine japonais le Docteur Mikao
USUI. Qu'on l'appelle le Chi, ki, cette énergie
anime et influence en permanence la vie.
Il rééquilibre le système énergétique et aide
l’élimination des toxines tout en stimulant le
système immunitaire.
Il amplifie et équilibre nos forces naturelles nous
permettant de prévenir le mal être.
Sur rendez-vous, à domicile
ou à mon cabinet
111 chemin des Fermes
Hameau de la Bretèque
76190 ECALLES ALIX
Port 06 69 97 01 12

§ art-thérapie

Consiste en l’utilisation des activités de
création artistique comme moyen d’expression
des émotions et des blocages, ainsi que pour
une meilleure connaissance de soi. A travers
un ou des ateliers je vous amène à vous
exprimer à travers différents outils (peinture, terre,
mandalas, dessin, …) sans vous préoccuper
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formation « DÉVELOPPEz
VOTRE MOTIVATION, VOTRE
ESTIME ET LA cONFIANcE EN
VOUS GRâcE à LA cARTE DU
JOUR » par Jean-Marie SCHNEIDER
Auteur - Conférencier International

Cette formation vous accompagne, pas à pas
jours après jour, pendant toute la durée de
la formation, à travers des conseils et des
exercices journaliers vous permettant de
concrétiser votre avancée.
PUBLIC : Tout Public
Toute personne souhaitant s’engager dans
l’amélioration de ses conditions de vie, à réaliser
ses DÉSIRS (Découverte, Évolution, Savoir-faire,
Individualité, Responsabilité, Synergie)

En lien avec chaque étape, vous découvrirez :
- une Carte du Jeu des Douze Forces
Vibratoires et son symbole
- un Triangle de force énergétique
- un lien directeur de la Créativité
- un lien tutoriel de la Pensée
- un lien de l’Action
- un lien régisseur du Symbole
- un exercice de développement de votre
Motivation, ou de votre Estime, ou de la
Confiance en vous.
La construction, jour après jour, des trois
Pyramides de la Motivation, de l’Estime et de la
Confiance en soi, vous fera grandir et vous
permettra de trouver votre place dans votre
Chemin de vie.

C’est une série de méthodes visant à acquérir
une compétence essentielle et bénéfique au
développement de votre Motivation, de votre
Estime de la Confiance en Vous :
- Apprendre à évoluer,
- à construire vos fondations,
- à ne plus être victime,
- à prendre conscience,
- à être prêt à grandir,
- à savoir ce que vous voulez,
- à sortir des apparences,
- à entendre les messages de votre inconscient,
- à agir,
- à avancer
Prendre conscience de la nécessité de lâcher
prise pour générer une évolution durable.

N’oubliez pas qu’en toute circonstance,
vous disposez de votre libre arbitre. Vous seul décidez de
l’utilisation des applications proposées

En savoir +
http://www.motivation-estime-confiance.normandiemieuxetre.fr

Méthodologie
Chaque phase comprend 24 étapes. Chaque
étape vous fait évoluer. Chaque évolution
permet de sortir de l’influence des autres en
développant votre pyramide intérieure.

ez
ou scann
et
!
decouvrez
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Gaëlle ROBERT

r é f le xolog ie

La réflexologie plantaire est une méthode
naturelle pour autoguérir le corps.
Sous la voute plantaire, il y a des zones
réflexes qui correspondent à la cartographie
des organes de tout votre corps.
En appuyant sur ces zones, cela envoie un
message énergétique aux différents organes
pour les aider à se réharmoniser, à diminuer le
stress accumulé.
Dans un but de bien-être, pour s'offrir un
moment de détente et de lacher prise, ou un
but thérapeutique, soulager... ( insomnies ,
stress, problème de transit, problèmes cutanés
comme eczéma et psoriasis, migraines...)

4, rue Adrien Gentil
76140 Le Petit Quevilly
Port 06 24 19 38 03
§ réflexologie
§ Coaching de vie § relation d'aide
§ méditation, relaxation § magnétisme

La durée d'une séance est de 30mn ou 1h .

§ massages bien-Etre

Vous êtes confortablement allongé ou assis
sur un fauteuil avec musique d'ambiance et
bougies...

(pierres chaudes / huiles essentielles /
femme enceinte)

7 rue Martin du Bellay
76190 YVETOT

.fr

Tél. 02 35 56 23 33
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sh ia t su

Patricia SANNIER

d'éliminer ou de ne plus avoir besoin de la
maladie.

Le shiatsu, signifie
pressions (atsu) des doigts
(shi) en japonais..
Le shiatsu est une discipline énergétique
naturelle qui consiste à effectuer des pressions
des mains, des doigts et des coudes sur
différentes parties du corps, les méridiens ( canaux
où passent l’énergie) et les points d'acupuncture essentiellement.
Cette pratique utilise les principes énergétiques
de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
La santé n'est pas acquise, le corps travaille
pour obtenir un équilibre permanent entre deux
forces opposées du yin et du yang. Le shiatsu
peut l'aider.
Le shiatsu se veut avant tout préventif et
déstressant ... :
Son but est de chercher à rééquilibrer les
tensions et déséquilibres énergétiques qui
apparaissent dans le corps de chaque
individu. Si ces déséquilibres énergétiques
disparaissent, le corps ne sera pas atteint mais
si on les laissent s'installer, alors, petit à petit, les
fonctions organiques correspondant aux zones
déséquilibrées seront elles même perturbées et
la maladie apparaîtra.
...mais il peut aussi être curatif.
Après l'installation du déséquilibre ou de la
maladie, le shiatsu pourra devenir une
technique de soins en ce sens, par le rééquilibrage des énergies, il permettra au corps

Applications :
• réduire les effets du stress
• gagner en qualité de sommeil
• favoriser la récupération physique
• relâcher les tensions,
contractures musculaires
• améliorer le confort respiratoire,
digestif et circulatoire
• apporter une dimension holistique au suivi des
maladies chroniques en complément des
traitements classiques
• aide à l'arrêt de tabac,
• obtenir un poids idéal pour une meilleure
santé
(liste non exhaustive)
59 rue Jean Jaurès - 76360 Barentin
Port 07 87 12 82 67
§ shiatsu assis (massage amma)
§ shiatsu
§ shiatsu crânien
§ réflexologie sud africaine
dite « douce »
Le shiatsu ne remplace pas une
consultation médicale.
La séance dure environ une heure.
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Qu’Est

CE QuE l’intErsaison

par Patricia SANNIER
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?

En Médecine Traditionnelle chinoise on entend souvent
parler d’intersaison. A quoi correspond t-elle ?
Il convient de rappeler ici que les saisons chinoises
ne commencent pas (comme chez nous) aux
solstices et aux équinoxes mais bien avant, à
mi-chemin entre ceux-ci. L’hiver commencera le 8
novembre.
L'Intersaison est considérée comme une période qui
s'intercale entre chaque saison et qui permet à l'organisme
de se recentrer et de se régénérer pour entamer la nouvelle
saison qui se présente. Entre le 23 octobre et le 7 novembre
nous sommes dans l’intersaison entre l’automne et l’hiver.
§ harmoniser

Selon les modalités Yin-Yang, le passage d’un dynamisme à l’autre, de l’automne à l’hiver, par
exemple, ne peut s’accomplir que de manière progressive. Les qualités de la Terre, actives aux
intersaisons, permettent cette transition.
En regard des cinq éléments, si l’Energie au fil des saisons se caractérise par un élément (Bois,
Feu, Métal Eau) à chaque intersaison l’Energie retourne au Centre, expression de la Terre pour
se régénérer. Cela se traduit par une énergie plus active dans la Rate/Pancréas et l’Estomac.
Ainsi il est important de nous accorder à chaque changement de saison un temps de pause,
de retour sur soi, permettant de digérer les expériences des mois passés avant de faire vivre
en nous l’Energie propre à la saison à venir.
L’Energie de l’Estomac nourrit les chairs, les muscles, nos membres…Une déficience de sa
fonction peut induire un manque de tonus, une stagnation de l’eau surtout dans les membres.
L’Energie de la Rate est responsable de la production du sang, maintient également le sang
dans les vaisseaux sanguins.
De nombreuses personnes consultent en shiatsu souvent lors de chaque intersaison en prévention,
pour maintenir la santé de l’organisme (corps et psychisme).
§ faire le bilan

Augmentez votre pouvoir d’auto-guérison avec le Shiatsu.
Pour vous y aider voici un petit exercice de « do in ».
Respirez en pleine conscience
Relâchez bien vos épaules
Au début vous pouvez mettre une main sur le thorax (qui ne devra pas être soulevée)
et une autre sur votre ventre.
A l’inspire par le nez, gonflez le ventre pour faire entrer l’air et son énergie du ciel
jusqu’au bas du ventre.
Vos épaules sont elles bien relâchées ?
A l’expire, soufflez pour faire ressortir l’air et les idées dont vous n’avez plus besoin.
Au début c’est très mécanique, dans l’idéal, s’octroyer une telle pause pendant 15 min.
A chaque numéro, je vous donnerai des petits exercices de Do In (auto shiatsu).
En attendant de nous rencontrer RESPIREZ !
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transformEz

lE Chaos En un

savourEux PrEsEnt
Les 7 clés de la libération
intérieure pour que votre vie
soit un cadeau

...

par Rachel PEROT

Notre système nerveux réagit toujours de la
même façon qu’à l’air préhistorique : il stress
lorsque il se sent en danger. A notre époque
nous ne craignions plus les bêtes sauvages,
mais de perdre son emploi ou la peur de
manquer.
L’important est de « relativiser les choses », en
se demandant, chaque fois qu’un imprévu se
présente : « Vais-je en mourir? ». Juste le fait de
prendre conscience que notre vie n’est pas
en danger permet de faire diminuer la tension
qui, au lieu de persister, s’évanouira instantanément.

Vous avez la sensation que tout va mal dans
votre vie ? Vous accumulez les soucis et n’en
voyez plus le bout ? Que cela soit professionnel, financier ou familial …tout vous semble insurmontable et vous dormez mal le soir !
Imaginez ceci : se pourrait-il que chaque
problème porte en lui sa solution et que
chaque situation conflictuelle n’existe, en réalité,
que dans le but de favoriser l’émergence de
votre potentiel intérieur insoupçonné?
Oui, une façon d’avoir une victoire sur la
souffrance et de s’en libérer une fois pour
toute ! Vous serez heureux d’apprendre qu’il
existe des solutions simples, faciles et efficaces
pour retrouver l’équilibre dans votre vie : 7 clés
de libération intérieure pour transformer le
chaos en cadeau !

3ème clé • S’enraciner : Ce que l’on fuit,
nous poursuit !
Plus nous sommes préoccupés par nos
pensées (nous en avons plus de 60000 par
jour !) plus notre énergie vitale se concentre
dans la sphère mentale, d’où l’impression de
ne plus savoir « où donner de la tête ».
Le mieux est de « redescendre sur terre, dans
nos pieds, s’ancrer ! » plutôt que de fuir ce flot
à travers l télévision, l’alcool, la malbouffe…
Trois bonnes respirations profondes en
conscience et vous vous recentrer immédiatement ! Essayez !

Les 7 CLÉS pour vous libérer
1ère clé • S’exprimer : Ce que l’on réprime,
s’imprime !
Beaucoup d’expressions populaires sont nées
de ce constat : « j’en ai plein le dos ! » , « je
n’ai pas avalé la pilule », « je ne digère pas ou
je n’ai pas avalé cette nouvelle »…nos
colères, peurs…s’impriment ainsi dans notre
corps et les « mots » deviennent alors des
« maux » (douleurs de dos, angine, maux de
ventre…).
Bien sûr, il ne faut pas généraliser, ça peut être
tout simplement un problème mécanique, faux
mouvement, coup de froid....mais si vous ne
trouvez pas d'explications, essayez de réfléchir
à ce qui se passe dans votre ressenti : est-ce
de la colère ? de la peur ?.

4ème clé • Lâcher prise : Ce qui nous
affecte, nous infecte !
Chaque fois que nous croyons que nous
n’avons pas le choix, en réalité, nous retenons
un seul choix parmi toutes les possibilités
disponibles. C’est limitant comme attitude !
Lâcher prise, c’est n’est pas abandonner la
partie ou laisser tomber tout par terre, c’est
élever les paumes de mains au ciel et s’ouvrir
aux opportunités (aux portes «unité» !). C’est
en nous accordant un temps de recul pour
laisser « redescendre la poussière » que nous
pouvons y voir plus clair.

2ème clé • Dédramatiser : Ce à quoi l’on
résiste, persiste !
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5ème clé • Se responsabiliser : Ce à quoi
l’on fait face, s’efface !
Se sentir coupable (coup-able), signifie avoir
une certaine « habilité à s’attirer des coups »,
tandis qu’être responsable (response-able),
c’est plutôt focaliser notre attention sur
notre « je suis capable d’apporter des
réponses »…Et si notre bonheur et notre
réussite ne dépendaient pas de notre lutte
mais de notre analyse face aux épreuves ?
Des expériences qui nous apportent la
preuve de ce que l’on avait à comprendre ?
6ème clé • S’unifier : Ce que l’on visualise,
se matérialise !
Vous visualisez très bien le fait d’aller faire vos
courses, et quelques heures après votre frigo
est plein ! Vous avez mis toute votre énergie
naturellement dans des actions vous menant
à matérialiser votre désir. Vous n’avez laissé la
place à aucun doute ! C’est tout aussi simple
pour vos rêves et vos projets. Ayez confiance,
concentrez votre énergie créatrice !
7ème clé • Rayonner : Ce que l’on bénit,
nous ravit !
Plutôt que de « pester » contre tous les petits
désagréments de la vie, pourquoi ne pas
nous appliquer à anticiper le « cadeau »
merveilleux que nous allons en tirer, en
développant de nouveaux talents qui,
jusqu’à maintenant, sommeillaient en
nous-même ?
« Soyez le changement que vous voulez voir
dans le monde » Gandhi
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PlantEs Qui attirEnt DEs

EnErgiEs PositivEs
Les plantes s’utilisent depuis toujours dans
la décoration d’intérieur des maisons, des
bureaux ou des commerces car elles donnent
un aspect frais et naturel à ces lieux, mais
également parce qu’elles améliorent le flux
d’énergies positives tout en chassant les
énergies négatives. Pour cela, elles doivent être vivantes, c’est-à-dire qu’elles doivent
être placées dans un pot de fleurs et que nous devons en prendre soin.

les 10 meilleures plantes pour avoir des énergies positives
le cactus • Eloigne la jalousie, les intrus, les personnes malintentionnées, les hypocrites et
absorbe les mauvaises énergies électromagnétiques des appareils électroménagers.
la mentha spicata • Protège des maléfices et de l’envie des autres personnes. Attire la
prospérité économique.
le bambou • A la mode pour décorer les intérieurs, il donne un aspect très sophistiqué à notre
salon et permet d’attirer les bonnes énergies. Il est en relation avec l’épanouissement et l’eau.
Apporte pureté, transparence et vie, une sensation de bien-être, de tranquillité. Éloigne l’envie.
le jasmin • Plante du couple, car il bénéficie aux relations dans leur spiritualité.
Recommandé dans la chambre et/ou dans les espaces les plus partagés par le couple, car il
attire les bonnes énergies pour renforcer la relation et la romance.
le romarin • Détient de nombreuses propriétés médicinales. Au niveau spirituel, Attire les
amours sincères et le bonheur. Attire la fidélité si vous ajoutez quelques rames dans des petits
sachets en tissu et les répartissez dans différentes pièces de votre logement.
la menthe • Attire les vibrations positives dans toutes les pièces où elle se trouve. Combat
les mauvaises vibrations et aide à lutter contre l’insomnie. Améliore la communication au sein
du foyer.
le thym • Elimine des espaces de vie les mauvaises vibrations. Purificatrice car elle combat
les mauvaises énergies, évite les cauchemars et renforce l’estime de soi. Protection de tout le
logement et de ceux qui y vivent..
les chrysanthèmes • Attire bonheur et bonne humeur, il est donc recommandé de la
placer dans les endroits où il peut y avoir beaucoup de tensions, ou de débats.
l’eucalyptus • Combat et éloigne les mauvaises vibrations, qui sont introduites dans la
maison par la venue de personnes envieuses ou mal intentionnées. Recommandé dans les
commerces ou les bureaux, car c’est il attire la prospérité. Améliore le sommeil et libérer les
espaces des énergies pesantes.
l’aloès • Contre la mauvaise fortune et l’envie - Selon une croyance populaire, si l’aloès
pousse, c’est qu’elle attire la bonne fortune. Si elle fane, c’est qu’elle a absorbé les mauvais
énergies et a protégé la maison.
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Source : amelioretasante.com

E. F. T. - Soins qua nt ique s

Chantal VERGUET

§ soins quantiques

Dr Frank Kinslow et
Dr Richard Bartlett ont
élaboré récemment des
pratiques thérapeutiques
basées sur la physique quantique.
Tout est énergie, lumière et information.
Nos pensées créent notre réalité. Notre vie
est le reflet de nos pensées, croyances et
habitudes.
Durant un soin quantique, un processus
d'harmonisation énergétique se produit. La
stimulation douce de points sur le corps
dissipe les charges électromagnétiques
accumulées. Les émotions et schémas mentaux
responsables des dysfonctionnements de la
personnalité se libèrent progressivement à
chaque séance.
La séance a pour effet immédiat une relaxation
profonde du corps.
A terme, elle permet une meilleure gestion du
stress, une amélioration du sommeil, un apaisement des pensées et des émotions, une
amélioration de l’attention, un soulagement
des douleurs, plus d’ouverture, d’aisance, de
paix intérieure...

§ E.f.t. ou technique de libération des
Emotions

L’EFT, méthode développée par Gary Graig
en 1991, fait partie de ce qu’on appelle les
« thérapies brèves ». Stimulant le système
énergétique, simple et efficace, elle permet
à chacun d’accueillir ses émotions.
Les ondes cérébrales sont modifiées , le taux
de cortisol, hormone du stress, est réduit, la
fréquence cardiaque est régulée. Angoisse,
tristesse, peur, colère sont progressivement
atténuées.
Agit sur différents domaines tels que :
- le sommeil
- les peurs
- le manque de confiance, la mauvaise
image de soi
- les séparations, la solitude, la dépression
- les problèmes de poids
- les phobies
- les souvenirs difficiles…
L'EFT aide à améliorer ses
performances (à l'école,
au travail, en sport),
à prendre confiance
en soi. Elle contribue
à l'épanouissement personnel.

Chantal anime également des ateliers de
méditation de pleine conscience
Rendez-vous à la page « actus »
7 rue de Vinchigny
76450 Saint Martin aux Buneaux
Port 06 95 32 94 08
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Soma t ot h é r a p e ut e

grossesse. Il a un effet drainant, ce qui favorise la
circulation sanguine et permet une réelle détente
musculaire.
L’objectif premier de ce massage est la détente
et le bien-être de la femme enceinte tout en
offrant la possibilité de découvrir le contact
prénatal avec le bébé qui est très réceptif au
toucher (premier sens développé in utéro).
Le bébé reçoit des caresses médiatisées par la
peau, l’utérus par la mère dont son système
sensori-moteur et son affectivité gardent mémoire.

Florence ZABLITH
Praticienne en Massages
bien-être et approche psychocorporelle

Florence pratique plusieurs techniques dont la
base est :
§ le sensitive gestalt massage®
( le sgm® )

Il vise à la détente, à la relaxation, au relâchement des tensions et à la prise de
conscience de chaque partie de son corps.
Il permet également d’être à l’écoute de sa
respiration, de ses ressentis corporels et
émotionnels.
Les mouvements de cette méthode de massage
sont précis, doux, profonds, structurés et unifiants.
Le Sensitive Gestalt Massage® convient à toute
personne qui souhaite :
• S’accorder un temps à soi, maintenir son
équilibre et mieux être physique et mental,
• Vivre une meilleure relation avec son corps, faire
l’expérience d’un contact différent avec les
autres et l’environnement,
• Être accompagné lors de périodes difficiles,
• Compléter un travail thérapeutique.

Florence exerce d’autres
massages bien-être comme :
§ le massage du visage japonais :

une sensation et un effet de peau détendue,
relaxée et rajeunie avec un teint éclatant.
§ le massage abhyanga :

un soin rééquilibrant.
§ le massage amma
en institutions et entreprise :

détente et redynamisation
Tous les mardis, jeudis et vendredis
Aux Carolines :
44, Rue Théagène Boufart - 76400 Fécamp
Tous les samedis
Au cabinet des ostéopathes
Julia Artaud et Louis Morel :
6, Rue Saint Étienne - 76400 Fécamp
Port 06.08.48.61.16

§ le massage pré et post natal sgm®

Le SGM® prénatal est un massage s’adressant
aux femmes enceintes souhaitant un accompagnement prénatal à travers un massage latéral.
Très doux et enveloppant, il constitue un temps
de présence à soi et au bébé.
Il apaise les tensions et les étirements dus à la
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l’esprit Plein-air : accueil • Convivialité • Confiance
Zone d’activités
Sainte-Marie-des-Champs
76190 YVETOT

Tél. 02 35 56 15 15
www.plein-air.fr
NEUF & OCCASION
Location, entretien et accessoires
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Qu’Est

CE QuE lE

sgm® ?

par Florence ZABLITH

L’automne est la saison de l’intériorisation et des bilans, le temps du cocooning :
laissons nous y aller sans culpabiliser ! c’est aussi le moment de capter toutes les belles
énergies et lumières automnales en se ressourçant à travers des ballades en forêt,
et en prenant le temps de savourer ce que la nature nous donne à cette saison.
cependant notre organisme a besoin de se renforcer pour se préparer à l’hiver, mais
aussi de recevoir une attention particulière lors cette période où il peut y avoir un peu
de fébrilité à rentrer dans un cocon automnal.
Le massage est une des réponses car le toucher stimule nos nerfs et nous fait sécréter
de l’endorphine qui va nous
procurer une sensation de plaisir.
Nous allons aussi libérer de la
cytosine qui est un anti-stress.
Le massage vous protégera de
certaines maladies hivernales en
renforçant votre système immunitaire par la multiplication des
anti-corps.
Les spécificités du Sensitive
Gestalt Massage®
§ la force du toucher

Le corps est le lieu privilégié où
toutes nos expériences sont vécues, ressenties et mémorisées : comme celles d’être aimé, soigné,
blessé, abandonné ou envahi. Vivre sans ressentir son corps, sans le vivre comme une partie
importante de nous-mêmes engendre stress, anxiété, fatigue, somatisation…
Le SGM ® participe de façon codifiée et systématique à un des besoins essentiels de l’être
humain, mis en par les neurophysiologistes : Le besoin « d’être touché » si on veut parfaire
son achèvement neurophysiologique et réguler son équilibre relationnel et social.
Ce besoin étant peu satisfait dans notre civilisation, le massage, dans un cadre précis, peut les
combler en apportant à l’âme et au corps des stimulations sensorielles. Des techniques
spécifiques peuvent alors prolonger cette « sensibilité tactile » accrue. Elles permettent de
rendre « réelle » l’image du corps, différente de celle « imaginée ». Certaines zones ont été
privilégiées au cours de notre vie et d’autres devenues muettes : par ce travail de massage,
elles peuvent être reconnues et revivre.
§ le sentiment de globalité

Les manœuvres du SGM dont nous parlons, permettent la récupération de notre moi dans sa
globalité. Cette sensation peut développer et confirmer notre sens de l’identité du fait que
nous sommes valorisés et que nous sommes acceptés comme nous sommes.
Le Sensitive Gestalt Massage® est un processus qui se réalise grâce à l’utilisation d’une variété de procédés spécifiques favorisant l’émergence de sensations et de sentiments (la
respiration, la visualisation d’images) et la verbalisation à propos de son vécu sensoriel
(feed-back). Tout cela augmente le niveau de conscience de la personne massée et
crée chez elle une expérience holistique.
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aCtus octobre • novembre • décembre
§ la maison de quartier
Renseignements / réservations :

02 35 16 15 78
r Mercredi 30 Novembre :
Journée à Rouen et visite du Gros Horloge
horaire : RDV 9h30 • 2€

4Activités du mois d’octobre
r Vendredi 28 Octobre :
Concert du Groupe DUB INC au 106 à Rouen
horaire : RDV 18h30 • 10€

Public : séniors

4Activités du mois de décembre

Public : 18 - 25 ans

r Mercredi 3 décembre :
Yoga du Rire avec Béatrice Braquehaye
horaire : 14h30 à 16h • GRATUIT

r Samedi 29 Octobre :
Yoga du Rire avec Béatrice Braquehaye
Horaire : 14h30 • GRATUIT
Public : tout public

Public : famille

r Lundi 31 Octobre :
Halloween en partenariat avec LOGÉAL
et l’Accueil des Loisirs d’Yvetot
horaire : Toute la journée • GRATUIT

r Mardi 6 décembre :
Soirée de Noël
horaire : dès 20h • GRATUIT

Public : tout public

r Mercredi 7 décembre :
Atelier manuel de Noël
horaire : de 10h30 à 12h • GRATUIT

Public : 12 - 17ans

4Activités du mois de novembre
r Mercredi 2 novembre :
Fabrication d’un calendrier de l’avant
horaire : de 10h à 11h30 • GRATUIT

Public : tout public

r Mardi 13 décembre :
Soirée jeux de société
horaire : de 20h à 22h • GRATUIT

Public : famille

r Mardi 8 novembre :
Soirée Koh Lanta
Horaire : dès 20h • GRATUIT

Public : séniors

r Mercredi 14 décembre :
Confection de gourmandises de Noël
horaire : de 10h à 11h30 • GRATUIT

Public : 12 - 17ans

Public : famille

r Mercredi 9 novembre :
Petits jeux de motricité sur Wii
horaire : 10h30 à 12h • GRATUIT

r Jeudi 15 décembre :
Marché de Noël à Amiens
horaire : RDV 9h • GRATUIT

Public : tout public

Public : séniors

r Vendredi 18 novembre :
Soirée « vendredi tout est permis »
horaire : dès 20h30 • GRATUIT

r Vendredi 16 décembre :
Soirée partagée de Noël
horaire : dès 18h30 • GRATUIT

Public : tout public

Public : tout public

r Samedi 19 novembre :
Initiation à la langue des signes française
horaire : de 14h à 16h • GRATUIT
Public : tout public

r Mardi 22 novembre :
Soirée jeux de société
horaire : de 20h à 22h • GRATUIT
Public : séniors

r Samedi 26 novembre :
Téléthon - Vente d’objet en laine et calendriers
(du 26/11 au 22/12)
horaire : à partir de 14h • GRATUIT
Public : tout public
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aCtus
et activités proposées par

octobre • novembre • décembre

La photo énergétique aurique est suivie d’une
analyse et de conseils personnels précis.
Entretien de 45 minutes sur rendez-vous.
Apporter une clé USB pour l’enregistrement des
photos et de l’entretien.
Réservations obligatoires (nombre de RDV limité)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : MATIN à partir de 9h00 • 80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents

http://www.forme-et-bien-etre-yvetot.fr/
4Activités du mois de janvier
r samedi 7/01/2017 :
Atelier de calligraphie chinoise
(thème carte de vœux)
Déroulement de l'atelier :
1) Les signes fondamentaux et l’ordre d’exécution,
la position du corps, tenue du pinceau.
2) Démonstration calligraphique et présentation
des caractères
3) Réalisation des caractères sur papier de riz,
sélection des meilleures réalisations et application
d’un sceau.
Matériel fourni - Chacun repart avec ses réalisations.
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : 14h30 à 16h30
TARIF : 12€ adhérents
15€ pour les non-adhérents
r vendredi 20/01/2017 :
Conférence « Comment entrer en communication
avec les défunts avec l’aide de vos animaux
familiers ou de l’esprit des animaux »
Lors de cette conférence, vous apprendrez comment
entrer en communication avec les défunts avec l’aide
de vos animaux familiers.
Apportez vos photos de défunts ou d’animaux
de compagnie.
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : 20h30 • 5€ adhérents
8€ pour les non-adhérents

r samedi 21/01/2017 :
Atelier 1 « Liens énergétiques entre vous et votre
animal de compagnie »
Lors de cet atelier, vous apprendrez :
• Pourquoi vous avez besoin d’un animal de compagnie,
• Pourquoi vous aimez certains animaux,
• Quels sont les échanges énergétiques entre l’animal
et vous et quels en sont les bénéfices,
• Comment un animal peut compenser vos besoins
énergétiques,
• Comment aider énergétiquement un animal quand
il est malade ou blessé.
Exercices pratiques à chaque étape.
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : de 14h à 19h • 80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents

r samedi 21/01/2017 :
Photo énergétique aurique
A la découverte de votre personnalité pour dépasser
les difficultés de la vie. Prenez conscience de vos
forces et de vos faiblesses grâce à l’analyse révélée
par la photo énergétique aurique infrarouge.
Cette technique est basée sur des années
d’observation du comportement humain.
Le matériel utilisé est unique. Il a été mis au point
par Jean-Marie SCHNEIDER.
Ce matériel est en évolution constante.
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aCtus octobre • novembre • décembre
=> Lieu donné dans le programme Téléthon de
la ville d’Yvetot

§ la maison de quartier
r dimanche 22/01/2017 :
Photo énergétique aurique
Idem samedi
horaire : MATIN à partir de 9h00 • 80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents

r samedi 26/11/2016 :
Atelier Forme et bien-être http://www.forme-et-bien-etre-yvetot.fr/
Faites un DON tout en vous faisant du bien !
Entre autres…zoulou party et massages !
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : réf. programme Mairie

r dimanche 22/01/2017 :
Atelier 2 « Communiquez avec vos ancêtres
et vos guides »
Lors de cet atelier, vous apprendrez :
• Qu’est-ce qu’un guide ?
• Comment faire pour se lier, se protéger avec nos guides ?
• Les guides éthériques, les dévas
• Travail de transmission
Exercices pratiques à chaque étape.
Apportez des photos de vos défunts
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : de 13h30 à 18h30 • 80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents

=> Cinéma le Drakkar d’Yvetot
r lundi 28/11/2016 :
Cinéma / débat
Projection du film « l’odorat».
SYNOPSIS : Les plaisirs procurés par la nourriture,
l’érotisme ou encore la famille forment l’essence
même de nos vies émotionnelles.
L’odorat en est le déclencheur essentiel. En réalité,
nous devrions appeler notre sens de l’odorat, le
sens du désir, car il exalte nos passions et notre sensualité. Les odeurs nous émeuvent de façon subliminale et profonde. Elles enrichissent nos vies et
nous procurent des joies indescriptibles.
Les moments de pure poésie de ce documentaire
révèlent tout l’univers de l’odorat.
Renseignements :
contact@rachel-perot.fr ou
Cinéma Le Drakkar 02.35.95.04.55
(heures de séance)
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : 20h30

§ ailleurs…

4Activités du mois de décembre

4Activités du mois de novembre

=>Au Clos des Fées, 24 chemin des falaises
(76450 Conteville, près de Veulette sur mer)

=>Yvetot : lieu donné lors de la réservation
r samedi 5/11/2016 :
Mini-conférences sur les huiles essentielles Yvetot
Alternance de mini-conférences sur l’utilisation des
Huiles Essentielles dans notre quotidien (pour
permettre de diminuer le stress, d’affronter l’hiver,
changement d'horaires…) suivi de conseils personnalisés pour ceux qui le souhaitent.
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaire : à partie de 14h
• Mini-conférences gratuites
• ateliers individuels 7€/pers.

r samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 :
« Festival de l’Ere du Temps » Bien-Etre et Arts
Organisé par l’association Pôle Normand de l’Art
& de la Musique en partenariat avec Les Amis du
Bien Etre.
Dans un parc de 2 ha , Salle Georges Bracque.
Buvette - repas bio le dimanche midi.
http://www.naproduction.eu/
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaires : Samedi : 14 h30 à 19 h
& dimanche: 10h30 à 18 h
Entrée gratuites pour les visiteurs.
Accès aux personnes à mobilité réduite.
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aCtus
=>Yvetot : lieu donné lors de la réservation

octobre • novembre • décembre

lecture
§ Coin

r samedi 10 décembre 2016 :
2ème atelier E.F.T. & méditation
Venez découvrir les bienfaits de la méditation et
de l'EFT. Un atelier pour tous, 2 heures de pure
bonheur pour se faire du bien.
Atelier animé par Chantal VERGUET
http://www.amisdubienetre.fr/chantal-verguet.html
Apporter un vêtement chaud et/ou un plaid, un
tapis si vous en avez un.
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
horaires : Samedi : 10h à 12 h
• 10€ adhérents
15€ pour les non-adhérents

La Fontaine aux Etoiles
Depuis 2001, Véronique CauchyFrançois entretient un dialogue
intime et permanent avec ceux
qu’elle appelle ses « Guides de
l’Invisible ». Ils l’accompagnent au
quotidien et répondent de façon
bien humoristique aux questions
qu’elle se pose. Elle consigne dans
des cahiers les textes qui lui sont
soufflés au fil des jours.

formation. Enseignante en biologie
auprès d'élèves préparant les
concours paramédicaux, elle est
passionnée par l'alchimie de l'être
humain avec toutes ses composantes : physique, émotionnelle,
mentale et spirituelle. Elle partage
son temps entre l'enseignement et
l'accompagnement des personnes
en quête de mieux-être à l'aide de pratiques
énergétiques.

En 2015, après avoir dévoilé ces
textes à ses proches et observé
l’impact qu’ils avaient sur eux,
Véronique Cauchy-François a décidé de les
partager avec le plus grand nombre.
La Fontaine aux Etoiles est un recueil de textes
accessible à tous, composés d’images et de
métaphores. Il n’est pas réservé à une élite. Il s’agit
d’un véritable outil, d’une base de méditation et
de développement personnel. Changer le regard
sur les expériences de vie, mettre un sens sur des
événements qui paraissent incompréhensibles,
explorer les situations de vie en y apportant un
autre regard, tels sont les objectifs de l’ouvrage.
« Je souhaite vraiment que La Fontaine aux Etoiles
apporte plus de sérénité aux lecteurs et plus de
clarté dans les épreuves qu’ils peuvent traverser »,
confie Véronique Cauchy-François.

www.lafontaineauxetoiles.fr

« La vie est un mystère qu’il faut
vivre, et non un problème à
résoudre. »
Gandhi

Née en 1958, mariée et mère de quatre enfants,
Véronique Cauchy-François est biochimiste de
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DivErtissEmEnts
§ Contrôlez vos émotions

Le Pranayama

narine droite et expirez par celle-ci.
Ceci pendant 11 minutes en vous concentrant
sur votre respiration.

Respiration par la narine gauche
Assis en tailleur avec la colonne vertébrale droite
et les yeux fermés. Posez la main gauche sur le
genou gauche avec le pouce qui touche l’index.
Avec le pouce droit, bouchez votre narine droite.
Les autres doigts sont tendus pointés vers le haut.
Inspirez lentement et profondément par la narine
gauche, puis une fois les poumons pleins, fermez
la narine gauche avec l’auriculaire, libérez la

§ En 2017
A Yvetot

Atelier
peinture
hauschka

Méthode proposant un Chemin de
Connaissance de Soi par l’Éveil
à la Créativité. Sa pratique sur
papier mouillé ne demande
aucune disposition artistique
particulière. Retrouvez vos
couleurs intérieures et goûtez
au plaisir de vous immerger
dans la nature nourrissante des
couleurs de l’arc-en-ciel.
« Quand nous peignons, nous
donnons une forme extérieure
à nos images intérieures. »
Renseignements
Tél. 06 69 97 01 12

BIO Horizon
• GRAND MARchÉ bIO
• PRODUcTEURS LOcAUX
• PRODUITS SANS GLUTEN
• cOSMÉTIQUES
• cOMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
• PRODUITS D’ENTRETIEN
ÉcOLOGIQUES

Horaires :
du mardi au vendredi
de 9h15 à 12h15
et de 14h15 à 19h15
Le samedi de 9h15 à 19h15
Tél. 02 35 28 90 06
Place Bellet - 76400 Fécamp

Sudoku (niveau moyen)

« Aimer, c’est comprendre
et sentir que l’autre est différent »
Swami Prajnanpad
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§ zen doodle
Coloriez-moi !

cOLORISTE VÉGÉTALE
02 35 72 04 13
259 r St Julien
76000 ROUEN

Crêperie Restaurant
du Manoir

AMAP Caux’inelle

Dans une ambiance familiale, venez
découvrir nos galettes de blé noir
(préparées sur demande), tartines,
nos crêpes au froment ou flambées
ou encore nos sorbets et glaces de
la ferme. TOUT NOS PRODUITS SONT FRAIS
ET NON SURGELÉS.

Maraîcher "le Jardin des 400 Goûts"
Adresse de livraison
Garage n°4 • Rue du Fort Rouge
76190 Yvetot
Livraison
le mercredi
à partir de 18h00
Produits
Panier de légumes
Fromage de
chèvre
Pommes/poires
Contact :
Jérôme Thibout
02 32 70 80 84
amapcauxinelle@gmail.com

02 35 56 91 37

fermé le mercredi soir et dimanche midi

11 rue du Manoir
76190 Yvetot
GPS : 15 rue du Couvent
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Offrez-vous un citron bio (deux s'ils sont petits
ou si vous avez choisi un gros pot de miel,
500g), un tronçon de 4 à 6 cm de gingembre
frais (bio si possible). Prévoyez un pot vide, un
flacon à votre convenance, lavé et séché à
l'air libre.
Versez votre miel au 2/3 du contenant. Lavez
votre citron, coupez-le en deux et réservez
une fine tranche pour la décoration. Pressez
les parties restantes et versez le jus dans votre
contenant. Lavez le gingembre, pelez-le s'il
n'est pas bio, ôtez les parties abimées puis
râpez-le ou émincez-le. Déposez le tout dans
votre pot. Remplissez la partie restante par du
miel. Laissez un petit espace vide qui vous
permettra de mélanger pour mieux repartir les
ingrédients. Le miel se liquéfie peu à peu.
Le mélange se conserve au réfrigérateur, pour
3 mois. Mieux vaut commencer avec des
quantités raisonnables et en refaire si besoin.

Par Sophie CAUGY
§ sirop maison pour la gorge

Ce sirop est véritablement très efficace
contre les maux de gorge et souvent
nommé potion magique par ceux qui en
ont testé la recette, rien de moins !
Originaire des traditions ayurvédiques de
l'Inde, il est également un bon fortifiant du
système immunitaire, en prévention, et une
petite douceur morale non négligeable.
⚠
️ ne convient pas en cas d'allergies aux
produits de la ruche !
Choisissez un pot de miel liquide (si possible
dont vous connaissez l'origine, même s'il ne
vient pas de petits producteurs. Les miels dits
in ou hors UE proviennent souvent de Chine
et sont des miellats nettement moins efficaces...
Personnellement je prends souvent d'oranger
parce que c'est le soir au coucher que les
gènes surviennent, il n'endort pas dans la
journée, son prix est raisonnable).

En prévention : 1 cuillère à café/ jour
En sirop : 1 à 3 cuillères à café/jour, telles
quelles ou dans une eau chaude non bouillante.
Ce sirop convient aux enfants également.
…et même, vous pouvez en faire
une jolie présentation et l'offrir !
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Par Rachel PEROT

u original
un CaDEa
l :)
Pour noE

§ Pâte à tartiner maison

• 50g de noisettes (ou amandes)
en poudre
• 150g de chocolat noir
(ou au lait selon les goûts)

• 100g de lait végétal
(soja, ou amandes ou riz)

• 40g de sucre (pas obligatoire)
• 20 g d’huile de noisettes
(ou de sésame, de noix ou de coco
ou beurre de cacahuètes)

Faire fondre le chocolat au bainmarie et mettre le tout dans un
blender (robot).
Mouliner l’ensemble et verser dans
un pot.
Se conserve (si pas mangé avant !)
plusieurs jours dans le frigo.
Par Isabelle KNOCKAERT
§ risotto à la féta et au potiron

• 300g riz complet ou semi complet
• 500g de potiron coupés en dés
• 2 oignons émincés
• 2 gousses d’ail écrasées
• ½ c à café de muscade
• ½ c à café de curcuma
• 1 c à café d’herbes de Provence
• 200g de féta
• 2 c à soupe persil haché
• 2 c à soupe huile d’olive
• 2 cubes végétaux
• ¾ l d’eau chaude
Faire tremper le riz la veille s’il est complet
Faire macérer la féta coupée en gros cubes dans l’huile, l’ail et le persil
Cuire à l’étouffée les oignons 5 mn
Ajouter les épices, les herbes et donner quelques tours
Ajouter le potiron, le riz, les cubes végétaux, l’eau et cuire 30mn à couvert
Garnir avec les cubes de féta et parsemer de persil.
Servir chaud.
Ce plat complet apporte protéines, glucides complexes et sucres lents, calcium, fibres, vitamines
A, B9 et minéraux (potassium). On le complétera d’un fruit et d’une crudité pour un repas équilibré.
Cette recette hivernale est issue de la méthode Kousmine simplifiée et explicitée dans le livre du
Dr Denjean et de Lucette Serre aux éditions Jouvence « Kousmine au gré des saisons »
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Jupiter films et les
présente

SOIRÉE CINÉMA / DÉBAT : LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

Ouvert à tous :
Tarif unique

5€50

Séance suivie d’un débat avec Sophie LABIFFE Olphactothérapeute,
Sophie CAUGY, Naturopathe et Patricia SANNIER, Praticienne SHIATSU.

