
 
Invitation pour le 1er salon privé du bien-être 

 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 

Organisé par « L’éveil de nos Sens » 
Au 145A chemin sous côte 38440 Moidieu Détourbe 

 
 

L’association « l’éveil de nos sens » organise son 1er salon privé du bien-être, le but de cet 
événement est faire découvrir différentes pratiques autour de bien-être dans un cadre 
convivial et à des tarifs préférentiels, voir gratuits. 
Les invitations sont faites par les praticiens du salon à leurs contacts privilégiés.  
Les inscriptions aux soins, conférences, ateliers se font directement auprès des intervenants 
(n° téléphone dans le programme ci-dessous). 
L’entrée du salon est gratuite, les personnes souhaitant venir en tant que visiteurs sans 
participer à une animation, pour rencontrer les intervenants, doivent s’inscrire auprès de 
Laurent au 06.83.92.05.84. 

 



Les intervenants 
 
 

Fabienne Avignon « Le Blue Phoenix » 
Elle propose une découverte de deux massages exceptionnels et uniques en Rhône Alpes, le massage 

Terspsichore, et le massage des 5 continents. Elle présentera les produits naturels Duolife pour améliorer votre 
bien-être. 

 
Laurent Latil « Sens Essentielles » 

Conseiller en plantes sauvages comestibles et en aromathérapie. Il organise des ateliers pratiques dans les deux 
domaines. Il conseille et vend des huiles essentielles sur place. 

 
Agathe Hérault « Médium » 

Par le biais de sa canalisation, elle vous guide avec comme informateur de ses êtres de lumières 
 

Karen Henrion « Au paradis des pierres » 
Passionnée de minéraux et de pierres naturelles, elle vous propose la vente de minéraux, pierres naturelles et 

bijoux. Elle vous expliquera comment les nettoyer. 
 

Sophie Marguin « coach de vie » 
Spécialisée dans la gestion des émotions, elle facilite l’évolution de votre confiance en vous, de votre estime de 

vous et de votre réconciliation intérieure pour vous permettre de réaliser vos projets pas à pas. 
 

Viviane Rimbert « Bols émois » 
Le bien-être tout naturellement. Elle est thérapeute avec les bols tibétains depuis 2015, et pratique des massages 

ayurvédiques Kansu et Kansa depuis fin 2021. Elle vend également des bols tibétains certifiés 7 métaux et de 
fabrication artisanale, des bols de cristal, et divers articles bien-être. Son cabinet se trouve à Ambérieu en Bugey. 

 
 



Emilie Broche « Welc’Om » 
Praticienne bien-être par le son, Welc'Om est une invitation à explorer l'intérieur de soi pour ralentir et s'offrir plus 
de confort au quotidien. Emilie joue avec les vibrations qui harmonisent le son originel au cœur de nous. Du bien-
être au temps pour soi, elle propose des séances avec divers instruments intuitifs, en individuel, en couple, ainsi 

que des relaxations sonores saupoudrées, du souffle, de mûdra et de chant de mantras. 
 

Nicole Chardon « Soins René Mey » 
 Ce sont des soins humanitaires qui agissent sur la reconnexion et la régénération cellulaire. Elle propose des 

patchs quantiques, au nombre d’or et aux plantes. Ils régénèrent notre organisme et agissent sur nos 
dysfonctionnements. 

 
Christian Grobost « BERCANTE et vdi LR » 

Si vous avez vraiment envie de comprendre et d’agir plus efficacement pour rééquilibrer tant votre santé que vos 
relations professionnelles et familiales, alors il vous propose un accompagnement ultra personnalisé, basé sur 

des méthodes d’analyse de la personnalité, de rééquilibrage physique du corps, d’harmonisation énergétique et 
surtout d’échanges et d’écoute active. Plus d’infos sur http://flk.ovh/Contact_Salon. Sur place dégustation de 

produits de santé de la marque LR 

 
Jean-Michel Bonnard «C.A.R.P.E D.I.E.M L’art de la relation », 

Il est psycho-psycho-neuropraticien, et constelateur familiales. A 56 ans, il aime les gens et il a beaucoup 
d’humour … caustique !!! On peut se faire du bien en plaisantant, et d’autant plus quand c’est douloureux. Sa 

particularité : C’est le patient qui choisit son temps de séance, il se rend disponible pour lui, le temps nécessaire. 
Sa spécialité : L’accompagnement des histoires de vies « sympathiques », en individuel ou en thérapie familiale. 

 
Sophie Marchal « Soins Esseniens » 

Les soins Esseniens agissent sur le rééquilibrage énergétique, le nettoyage des mémoires cellulaires, les 
pensées indésirables et les émotions douloureuses. Avec la disparition des symptômes et leurs causes (douleurs, 

angoisses, stress, peurs, etc.) 
 
 



 
 
 

Le programme 
 

Vendredi 29 avril de 14h à 18h 
 

Fabienne 
Massages 

Jean-Michel 
Psycho-

Neuropraticien 

Nicole 
Soins René 

Mey 

Sophie 
Coach de vie 

Christian 
Accompagnement 

Laurent 
Plantes sauvages 
et Aromathérapie 

Sur rdv 
06.08.45.98.29 

15€/30 
minutes 

Sur rdv 
04.72.24.96.34 

Test des 
processus 

inconscients 
5€/15 minutes 

Sur rdv 
06.12.54.27.80 

Soins René 
Mey 

Prix libre 

 
Sur inscription 

au  
06.19.19.07.17 

 
De 16h à 17h 

Atelier : La 
méditation et 
ses bienfaits 

Gratuit 
 

De 17h à 18h 
Conférence : 

que me disent 
mes 

émotions ? 
Gratuit 

 

Sur inscription 
au  

06.89.73.32.08 
 

De 15h à 16h 
Conférence : Les 

capteurs 
énergétiques du 
corps, rôle des 

fascias, 
application en 
neuroscience. 

Plus Atelier 
pratique. 
Gratuit 

 
Conseils et vente 

d’huiles 
essentielles sur 

place 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Samedi 30 avril de 10h à 17h 
 

Karen 
Minéraux 

Fabienne 
Massages 

Laurent 
Plantes 

sauvages et 
Aromathérapie 

Jean-Michel 
Psycho-

Neuropraticien 

Nicole 
Soins Rene 

Mey 

Sophie 
Coach de vie 

 
Christian 

Accompagnement 
Viviane 

Bols tibétains 

Vente sur 
place 

Sur rdv 
06.08.45.98.29 

15€/30 
minutes 

 
De 12h15 à 

13h 
Conférence : 
Le massage 
Terspsichore 

quand le 
massage 

devient une 
danse. 
Gratuit 

 
Sur inscription 

au  
06.83.92.05.84 
 
10h à 10h45 

Balade : 
plantes 

sauvages 
comestibles 

Gratuit 
 

Conseils et 
vente d’huiles 
essentielles 

sur place 
 

Sur rdv 
04.72.24.96.34 

 
Toute la 
journée 
Test des 

processus 
inconscients 

5€/15 minutes 
 

11h à 12h 
Constellation 

Familiales 
5€ /pers 

 
 

Sur rdv 
06.12.54.27.80 

Soins René 
Mey 

Prix libre 

Sur inscription 
au  

06.19.19.07.17 
 

De 14h15 à 15h 
Conférence : 

l’estime de soi, 
c’est quoi ? 

Gratuit 
 

De 15h à 17h 
Atelier : Un jeu 
de l’évolution, 

pour quoi faire ? 
Gratuit 

 

Sur inscription 
au 

06.89.73.32.08 
 

De 13h15 à 14h 
Conférence La 

gestion du stress, 
rôle des 

neuromédiateurs, 
outils pour prévenir 
ou s’en sortir. Plus 

atelier pratique. 
Gratuit 

 
 

Vente sur 
place 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Dimanche 1er mai de 10h à 17h 
 

Karen 
Minéraux 

Agathe 
Médium 

Sophie 
Soins 

esséniens 

Fabienne 
Massages 

Laurent 
Plantes 

sauvages et 
Aromathérapie 

Jean-Michel 
Psycho-

Neuropraticien 

Christian 
Accompagnement 

Emilie 
Sonothérapeute 

(13h à 16h) 

Vente sur 
place 

Sur rdv 
06.47.85.27.27 
Tirage 1 carte 

20€/30 
minutes 

Sur rdv 
06.24.76.88.80 

10€/30 
minutes 

Sur rdv 
06.08.45.98.29 

15€/30 
minutes 

Sur inscription 
au  

06.83.92.05.84  
 
 

16h15 à 17h 
Balade : 
plantes 

sauvages 
comestibles 
45 minutes 

Gratuit 
 

Conseils et 
vente d’huiles 
essentielles 

sur place 
 

 
Sur rdv 

04.72.24.96.34 
 

Toute la journée 
Test des 

processus 
inconscients 

5€/15 minutes 
 

11h à 12h 
Constellation 

Familiales 
5€ /pers 

 
14h15 à 15h 
Conférence : 
Gestion du 

stress après 
Covid et Born 

out 
Gratuit 

 

Sur inscription 
au  

06.89.73 32.08 
 

De 
10h à 10h45 
Conférence  
Comment 

mieux 
comprendre 

votre 
personnalité, 
vos réactions, 
vos relations 

avec les autres 
? Deux outils 

clés pour vous 
aider. Plus 

Atelier 
pratique. 
Gratuit 

Sur inscription 
au 

06.84.79.42.49 
 

13h30 à 14h 
Relaxation 

sonore 
« découverte » 

Prix libre 
 

15h30 à 16h 
Relaxation 

sonore 
« découverte » 

Prix libre 

 


