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Sur le chemin des écoliers...
Septembre est de retour, les écoliers ont repris le chemin de l'école, les adultes
le chemin du travail, et chacun reprend son rythme avec plus ou moins de
facilité...
Pour certains, il était temps de retrouver le rythme habituel et les habitudes se
mettent à nouveau en place très facilement, et pour d'autres, qui sont partis loin
ou moins loin, les images sont encore plein la tête, et le rythme du quotidien
semble bien compliqué à retrouver.

Parfois, à la rentrée, en dehors des questions d'ordre pratique sur les activités
qui pourraient correspondre à nos envies, il arrive que certaines questions nous
taraudent... Suis-je sur la bonne voie ? Est-ce le moment de changer
d'orientation ? De mettre en route un projet ou de choisir de nouvelles options
dans différents domaines ?
La lumière de Septembre est là, réchauffe nos coeurs et nos âmes, et nous
permet de prendre un peu le temps de nous poser, et d'accueillir ces
questionnements, ces changements intérieurs...
En prenant une pause, des idées se clarifient, de nouvelles options surgissent
et peut-être également de nouveaux objectifs... ou juste une nouvelle façon
d'aborder les choses et la vie...
En cette rentrée toute l'équipe de l'Espace Thérapie Zen vous a concocté des
ateliers à découvrir au gré de vos envies ou de vos besoins...
Au plaisir de vous retrouver prochainement et de vous accueillir dans quelques
jours à l'occasion de notre lancement de saison bien-être ce samedi à 14h30 !
Zen amicalement,
Anne-Laure Benattar
Thérapeute psycho-corporel

LANCEMENT DE SAISON BIEN-ETRE
DE L'ESPACE THERAPIE ZEN
Le samedi 14/09 de 14h30 à 16h30, c'est notre "LANCEMENT DE SAISON"
et les portes de L'Espace Thérapie Zen seront ouvertes pour rencontrer
l'équipe et découvrir nos activités, nos actualités, ateliers, formations et
partager un moment convivial autour d'une collation.
Au Programme : méditation / coaching adolescents / coaching adultes /
thérapies brèves / hypnose ericksonienne / PNL / massages psycho-corporels /
massages bien -être / yoga adulte / yoga enfant / fleurs de bach / sophrologie
et autres surprises...
Vous pouvez nous confirmer votre venue par sms ou mail, ou juste venir nous
faire un coucou !
Au plaisir de vous y accueillir !
Anne-Laure & Valentine et toute l'équipe de l'Espace Thérapie Zen

LA MEDITATION PLEINE
CONSCIENCE :
Se ressourcer, libérer
son mental, juste
prendre un moment pour
soi...
Afin de découvrir les bienfaits de la
méditation pleine conscience, de
progresser, juste de partager un
moment ensemble, je vous propose
une méditation guidée le vendredi
soir tous les 15 jours environ à
19h15, pendant 30 minutes.
C'est un RDV en toute liberté, on
s'inscrit par SMS jusqu'au vendredi
avant 19h, et on vient. Les coussins
(zafus, bolsters, ou briques) ou les
chaises sont sur place... Tarif de la
séance de 30 minutes 5€.
Premier rdv ce vendredi 13/09 à
19h15, puis le vendredi 04/10, le
18/10, le 1/11, le 15/11, le 29/11 et le
20/12...
Au plaisir de méditer ensemble !
Anne-Laure Benattar, Thérapeute
Psycho-corporel
Tél : 06 37 68 97 36 /

ENVIE DE SE FIXER DES
NOUVEAUX OBJECTIFS OU
DE DECOUVRIR UN OUTIL
DE GESTIONS DES
EMOTIONS ?
Lors de notre lancement
de Saison Bien-Etre nous
vous présenterons nos
actus et ateliers ...
En avant-première, les
infos pour les ateliers du
mois d'Octobre...
- Le 3 Octobre de 19h30 à 21h30 :
Comment (se) donner un "bon"
Objectif ?
Valentine Piekarz Faure notre coach
de vie personnel et profesionnel se
propose de vous guider dans la mise
en place de nouveaux objectifs à
travers ce premier Atelier de la
Saison.
- Le 11 Octobre de 19h30 à 21h : La
"découverte" des Fleurs
de Bach
Hayley Sheppard , Conseillère
Fleurs de Bach agréée par le Centre
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de Bach en Angleterre, vous
présentera les Fleurs de Bach et

-----------------------------------------------

vous permettra de découvrir leurs
bienfaits et leur utilité sur la gestion

YOGA POUR ENFANTS
SAISON 2

des émotions et la prise de recul

C'est la deuxième Saison
Yoga pour L'Espace Thérapie
Zen, et nous sommes heureux
d'accueillir notre Professeur
Clémence Racaud !

Et d'autres ateliers et formations à

pour petits et grands.

venir sur les sphères de vie avec
Valentine, d'autres thématiques
concernant les fleurs de Bach avec
Hayley ainsi que le yoga pour bébé
et pour enfants de 3 à 6 ans avec
Clémence...

Séance d'essai gratuite le
dimanche 22/09 de 14h30 à 15h30
pour enfants de 7 à 13 ans et puis
tous les quinze jours hors vacances
scolaires (sur inscription, nombre de
places limité) - enseignement avec
Clémence et moi-même
alternativement.
Pour participer aux séances
d'essais, merci de me m'envoyer un
SMS au 06 37 68 97 36 /
contact@therapie-zen.fr.
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