
Journées 
Bien-être

vous invite aux

Samedi 17 & 
Dimanche 18 Juin 2017

à partir de 10h

Entrée gratuite au salon, 
aux conférences et ateliers

Gîte du 
Pont du 
Secret

Auberge 
du Pont 

du Secret

Renseignements et réservations
Brigitte BANON

02 99 61 82 92
06 24 94 01 52

brigitte@gitepontdusecret.fr
www.gitepontdusecret.fr

Auberge
02 99 06 82 54

35 380 PAIMPONT
Entre Plélan-le-Grand et Beignon

Sur la D224

Retrouvez des infos plus détaillées sur 
notre site dédié à cette journée

www.journeebienetre.weebly.com

Gîte du pont du secret

•	 adragante : Voix, harpe et flûte

•	 Sandra anger : Somatopathie - Ostéo-énergétique - Trame - 
Alimentation Santé - Médiation Humaine

•	 JacqueS cleret : Géobiologue - Inventeur et Artisan de 
technologies du Vivant.

•	 liSa cruciani : Thérapeute énergéticienne -  Maître-
enseignante de Reiki Usui , Accompagnante en relaxation et 
bien-être

•	 izadora : Créations elfiques (bijoux)

•	 claire Jacq : Voix

•	 Syveline lemaire : Voix et harpe

•	 anne lependu : Poètesse Ecrivaine, Eveilleuse de Bien être 
et de Joie par l’animation d’Ateliers d’Ecriture partagés - 
Écriture intuitive.

•	 angela may: Voix et percussions

•	 gérard maSSon : Hélios-Synergie® spécialiste en technique 
psychophysiologique, corporelle et énergétique

•	 abel millot : Fondateur d’Orâma et de la Ferme enchantée, 
Créateur du Clown des Jeux Intérieurs, Créateur d’une 
nouvelle approche technique et pédagogique du ski alpin, 
Créateur de la Pédagogie Globale

•	 paul monin : Géo-bioénergéticien - Thérapeute de l’humain 
et de l’habitat.

•	 bernard penverne : Message du Graal Publication

•	 nathalie roy : Cabinet Thérapies Brèves 35 (ctb35) : 
Hypnothérapie et Neuro-Psychothérapie à Goven 35580  

•	 lucille Sandré : Somatopathie  

•	 véronique thomaS : professeur de voix, certifiée du Roy Hart 
Theatre et accompagnatrice à l’émergence de l’être vocal.   

•	 FrançoiSe vagelli : Naturopathe- Heilpraktiker / Diplômée 
en Suisse et Allemagne et Éducateur sportif   

•	 muriel viSSault : Artiste Verrier Vitrail

•	 roSe céleSte : Astrologie*

•	 vanina : Pizza végétarienne et sans gluten

Intervenants
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Expositions

Concerts
Conférences

Salon

Ateliers



Samedi 17 
 ✳ de 11h30 à 12h15 :
JacqueS cléret
«Que l’ Énergie vienne d’où elle doit 
venir et qu’elle nous traverse pour 
abonder en nous et aller ou elle doit 
aller»

 ✳ de 11h30 à 12h15 :
nathalie roy
Conférence sur l’Hypnose Thérapeutique 
et la Psychogénéalogie.

 ✳ de 16h00 à 16h45 :
roSe céleSte
Astrologie : comprendre ses difficultés 
pour s’en libérer

dimanche 18 
 ✳ de 11h30 à 12h15 :
nathalie roy
Conférence sur l’Hypnose Thérapeutique 
et la Psychogénéalogie.

 ✳ de 15h00 à 16h45 :
abel millot
«Ne croyez pas tout ce que vous pensez»
Du contrôle à l’abandon

reStauration (Samedi et dimanche)

midiS : Pizzas, crudités, gâteaux...
SoirS : Dîner sur réservation 

Samedi 17 
 ✳ de 12h45 à 13h30 :
Sandra anger
Atelier d’initiation à la relaxation par le 
toucher selon les 5 éléments. 

 ✳ de 14h00 à 14h45 :
véronique thomaS
Atelier voix, corps et improvisations : 1 
atelier ludique pour explorer toutes les 
ressources de votre voix et pour oser.

 ✳ de 15h00 à 15h45 :
anne lependu
Anne Lumiyahnne vous invite à un 
voyage intérieur tel une méditation, 
grâce à son tambour

 ✳ de 17h00 à 17h45 : 
liSa cruciani
Atelier : La force de l’intention ou le 
pouvoir de l’Alchimie.

dimanche 18 
 ✳ de 10h30 à 11h15 :
véronique thomaS
Atelier : Un «Voix-yage» improvisé.

 ✳ de 14h00 à 14h45 :
lucille Sandré
Découverte du mouvement de 
«respiration» des os et «premiers 
secours» pour une entorse.

Salle porte deS étoileS

tout le week-end

 ✳ paul monin 
Découverte des solides de Platon et des 
Elixirs
 ✳ murielle viSSault
Exposition de Vitraux 
 ✳ izadora
Exposition de créations elfiques (bijoux)

boutique

gîte du pont du Secret

Merci de réserver pour les repas 
du soir et les concerts.

 ✳ de 14h à 15h & de 15h30 à 16h30 :
FrançoiSe vagelli
Séances de découverte en «Tir à l’arc 
nature» au prix libre

 ✳ de 16h00 à 16h45 :
gérard maSSon
Atelier : Souffle et focalisation 
attentionnelle

extérieur


