
Programme Journées du Bien-Être 

Du 12 au 16 juillet 2021 

 

 

DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ETRE VOUS FONT DÉCOUVRIR LEUR 

DISCIPLINES, DE QUOI PROFITER DE SES VACANCES DANS LES MEILLEURS 

CONDITIONS ... ZEN ALTITUDE ! 

INFO COVID 19 : en raison de la conjoncture actuelle liée au COVID 19, nous mettons en place un 

protocole adéquat (respect des gestes barrières, désinfection du matériel et nombre limité de 

participants) afin de vous permettre de profiter de ces animations tout en vous protégeant vous et 

les autres. Par ailleurs les praticiennes appliqueront le protocole qui leur est propre. 

 

➔ LE CONCEPT DE L’EVENEMENT : 

 
Le format des Journées du Bien-Etre à la Rosière se résume en 3 points : 

- Les Ateliers : l’initiation pour découvrir ! 

L’idée est simple, un format d’atelier par groupe pour une initiation à la pratique de votre 

choix. Un prix unique pour tous les ateliers à 5€ afin de vous faire profiter d’un maximum de 

pratique possible sur toute la semaine et repartir l’esprit léger et détendu de vos vacances. 

 

- Une après-midi Salon Découverte : Le Bien-Etre s’installe au Plan de l’Arc !  

Notre concept d’événement repose sur l’initiation et la démocratisation des pratiques Bien-

Etre, c’est donc naturellement que nous vous proposons un format de salon autour du Lac du 

Repos. Toutes les praticiennes de la semaine vous proposeront leurs activités et répondront à 

vos questions, l’occasion pour vous d’en savoir un peu plus sur toutes les pratiques présentent 

aux Journées du Bien-être et peut être tenter l’expérience lors d’un atelier. 

Une après-midi Zen attitude au bord de l'eau en perspective ! 

 

- Les séances privées : 100% A la carte !  

Prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les pratiques de 

votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence sur place. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. Des espaces privatifs à l’Hôtel Alpen Lodge et le tarif dépend des praticiennes. 

 



 

➔ LES PRATICIENNES : 
 

Béatrice Maitre 

Sonorothérapeute, Thérapeute Holistique, Bol Tibétain 

07 82 12 55 37 

Je propose d'expérimenter la Sonothérapie. Une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols 

tibétains, gong, cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente 

complète. 

Je vous invite à faire un voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation 
au son de différents instruments : bols tibétains, bol de cristal, gong, tingshas, carillons koshi, chaîne à 
vent... 

La technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la résonance et sur 
son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan physique en dénouant, massant, 
et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le corps vers des fréquences de santé 
optimale. Il agit aussi sur le plan émotionnel et sur le plan mental en favorisant le retour en soi, dans 
l'instant présent et en nous permettant d'être plus à l'écoute de nos intuitions. Cela permet un travail 
intérieur/extérieur, de détachement et de lâcher prise, qui entraine des prises de conscience et le cas 
échéant, permet d'entamer un processus de guérison global. 

Sarah Ginet  

Naturopathe-Iridologue & Réflexologie plantaire (méthode d’Eunice Ingham) 

06.29.87.02.78. 

Je consulte et gère L’aparté (espace bien-être à Bourg Saint Maurice qui regroupe une pépinière de 

thérapeutes et une salle d’activité.) 

→La naturopathie est une médecine traditionnelle qui s’inscrit dans une démarche complète de 

santé par la prévention et l’hygiène de vie. Elle considère l’Homme dans sa globalité, c’est pour cette 

raison que les aspects physiques, psychiques et émotionnels sont tous abordés au cours de la 

consultation qui permet d’établir un bilan de vitalité. 

Le bilan que je propose est complété par l’observation et l’interprétation des signes et colorations de 

l’iris. A partir de cette méthodologie précise qu’est l’iridologie, le potentiel vital de chaque individu, 

les prédispositions générales (terrain), les faiblesses organiques sont prises en considération. 

Suite à l’entretien, je vous donnerais des conseils personnalisés ; sur l’alimentation, le bien-être et les 

compléments alimentaires (oligothérapie, aromathérapie, phytothérapie…) 

→La réflexologie plantaire est une technique de massage qui prend sa source de la médecine 

traditionnelle chinoise, elle est basée sur les concepts de la réflexologie et de l’énergie (le « qi » qui 

circule dans notre corps). La méthode que je pratique vient de l’enseignement d’Eunice Ingham, 

physiothérapeute américaine, qui a développé la réflexologie plantaire telle que nous la connaissons.  



Le massage agit sur les 7200 terminaisons nerveuses par le réflexe musculo-cutané-viscérale. Ainsi, 

en stimulant certaines zones correspondant à des organes précis, on envoie des messages au cerveau 

via la moelle épinière, pour agir par réflexe sur des maux physiques ou psychiques pour rééquilibre le 

bon fonctionnement de l’organisme. Une séance de réflexologie, c’est aussi un moment de détente 

incontestable. 

 

Sarah MAZOUNI 

Hypnothérapeute 

06.77.19.99.03 

L'hypnose est le mot compliqué que les adultes utilisent pour se rappeler ce que les enfants font 

naturellement : se plonger en eux-mêmes. C'est un processus naturel que nous traversons tous 

lorsque notre esprit « décroche », s'adonne à une forme de rêverie. Un état de relaxation profonde 

où le conscient est mis de côté et où l'on se reconnecte à ses ressources inconscientes. 

Maître praticienne en hypnose appliquée à la relation d'aide, passionnée par les mécanismes de 

fonctionnement du psychisme, je vous propose un accompagnement personnalisé, à destination des 

enfants, adolescents et adultes. Pendant la séance, vous ne dormez pas, vous êtes dans un état 

d'attention amplifié propice aux changements recherchés : arrêter de fumer, perdre du poids, 

contrer des émotions négatives, gagner en confiance et en estime de soi, retrouver le sommeil, vivre 

un deuil, apaiser des symptômes post-traumatiques, en finir avec le stress, l'angoisse, réussir un 

examen, se débarrasser d'une phobie... 

  

Odile Lazzarotto 

Aromathérapeute, Phyto-énergéticienne et Distillatrice 

07 81 89 85 62 

Aromathérapie énergétique : prendre soin de soi au quotidien avec les arômes des plantes de 

montagne.  

Odile Lazzarotto créatrice des Jardins de Mahélys, jardins de plantes aromatiques et médicinales, 

pour le bien-être au quotidien, à travers la peau, au-delà des sens, au fil des saisons, au rythme de 

chacun, pour retrouver la pleine santé et la conserver tout au long de l'année. Aroma- thérapeute et 

productrice d'huiles essentielles et eaux florales de montagne, je vous accompagne sur votre chemin 

vers l'auto-guérison, avec comme merveilleux outil les arômes des plantes au service de votre santé 

et de votre bien être. 

 

Emmanuelle DESACHY TONER 

Praticienne en massage bien-être, Suivi Psycho- corporel et Bain de Forêt 



06.49.83.94.57 

Artiste, somatothérapeute, j’ai grand plaisir à partager avec vous ces ateliers de reconnexion à soi, au 

corps, à sa respiration et sa créativité. Venez me rejoindre pour un moment de convivialité et de 

découverte d'outils pour votre bien-être dans le corps, le cœur et l'esprit. 

Activité créative Zen sur RDV : 

Liberté et retour à soi dans une expression personnelle, sur papier, guidée, avec différents outils. 

Découvrez le plaisir de créer, de se réapproprier sa créativité, avec bienveillance et ouverture, dans 

la convivialité. Aucune notion de dessin requise, débutants et curieux bienvenus ! Vêtements souples 

et chauds, nous serons peu en mouvement.  Adultes et jeunes à partir de 12 ans 

 

Delphine VERNIERS 

Kinésiologie et harmonisation énergétique 

06 99 91 30 34 

A travers des réveils énergétiques pour tous je vous propose des outils simples pour une mise en 

route équilibrée de l'énergie nécessaire à notre activité motrice et à notre disponibilité mentale et 

créatrice. Grâce à différents mouvements en conscience, nous allons équilibrer nos méridiens, 

harmoniser nos 3 dimensions et pratiquer quelques mouvements issus de la  ®Brain Gym." 

Pour aller plus loin en séance individuelle, deux possibilités : 

1. Equilibration énergétique 

Système d'équilibrage de la posture, de l'attitude et de l'énergie vitale au travers de différents tests 

réalisés sur les muscles en lien avec les méridiens et les organes. Idéalement nous évoquerons 

ensemble une émotion comme point de départ. (30/40 min) 

2. Séance de kinésiologie 

Après un entretien de découverte destiné à cibler votre attente, une émotion ou un blocage 

éventuel, nous définirons un "thème" pour notre séance.  J'utilise ensuite le test musculaire 

(généralement celui du bras) pour dialoguer avec les mémoires du corps et ainsi déterminer où se 

situe les blocages et les corrections les plus appropriées à votre situation personnelle. (1h/1h15) 

 

Caroline PONTHIEU 

Médecine Symbolique 

06 29 62 06 40 

Ma pratique en Médecine Symbolique (avec l’outil de sourcier : les baguettes. Celles-ci se connectent 
aux énergies de la vie, et de cœur à cœur avec la personne et les personnes, permettant par une 



approche sensible personnelle et collective, une prise de conscience. Ainsi elle permet une solution 
aux problèmes familiaux, sociaux, affectifs, physiques, émotionnels, psychiques, etc… à travers 2 
ateliers découvertes et des séances personnalisées sur rendez-vous. 

 

Britt MONNIER 

Pilate / Hatha Yoga 

06 14 90 33 34 
 

Bienvenue dans mon univers. Je suis enseignante Pilates, Yoga et Ski à Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, 
et j’ai à cœur de partager ma passion dans ce magnifique environnement qui m'entoure. Blessée à 
plusieurs reprises et contrainte d’arrêter le sport de haut niveau, je pars à la découverte du monde 
entre mers et montagnes. 

L'élément "eau" s'impose à moi comme une évidence, il est l'harmonie, la fluidité et l'inspiration qui 
me guide chaque jour. Sur ce chemin de la connaissance de soi, une rencontre m'amène à découvrir la 
méthode Pilates. Certifiée PILATES METHOD ALLIANCE sur tapis et machines et titulaire d'un CQP ALS 
AGEE depuis 2015.  

Le chemin des tapis m'a naturellement amené parallèlement au yoga. Professeure de Hatha yoga 
certifié 200h Yoga Alliance. Issu de la pure tradition indienne, le Hatha yoga est un système 
philosophique et scientifique qui permet à chaque individu d'atteindre un bien-être global : physique, 
mental et émotionnel. 

 

Muriel RENAUX 

Marche Nordique 

06 85 61 28 32 

 

Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature, profitez de votre séjour en altitude pour 

améliorer votre posture et votre coordination, renforcer votre musculation et votre tonicité, 

fortifier votre cœur et accroitre votre capacité respiratoire. 

 

 

Gisèle GAIDE 

Marche en pleine conscience 

06 52 61 46 51 

 

 

Violaine SCHNEIDER 

Association Bien-Etre en Tarentaise / Praticienne Bien-Etre 

06 74 99 08 52 



Je suis praticienne bien-être méthode Henry Carrel à Landry.   

J'ai à cœur de vous accompagner sur les pentes douces du mieux -être grâce à différents 

outils. La méthode Henry Carrel est une méthode de toucher très douce inspirée de la 

fasciathérapie. 

Je suis également certifiée conseillère en aromathérapie, phytothérapie, physionutrition et 

bain de pieds Eco-Detox. 

Le bien-être et la performance sportive passent aussi par la nutrition !  Avoir plusieurs cordes 

à mon arc est mon leitmotiv. Plus d’info sur : www.enpentesdouces.fr  

En parallèle je suis également présidente de l’association “Bien être en Tarentaise”. 

https://www.bienetreentarentaise.fr  

 

 

 

➔ PROGRAMME : 
 

Lundi 12 juillet 

A la carte ! 

Séances ou prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les 

pratiques de votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. 

RDV : Hôtel Alpen Lodge (espace privatif) 

Durée : variable 

Tarif : appliqué selon la praticienne 

 

9h00 : Auto-massage zen 

Pose, respiration et ancrage ! 

Venez ressentir une vraie belle respiration en forêt et recontacter chaque partie du corps de 

manière souple. Ancrage et connexion à la terre pour s'offrir un moment de détente sereine, 

chacun à son rythme. 

Débutants bienvenus, chaussures confortables, vêtements souples et chauds si nécessaire. 

Infos et inscriptions : Emmanuelle DESACHY, 06 498 39 457 / Groupe limité à 9 personnes. 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

09h00 : Réveil énergétique pour tous  

"Je vous propose des outils simples pour une mise en route équilibrée de l'énergie nécessaire 

à notre activité motrice et à notre disponibilité mentale et créatrice. 

http://www.enpentesdouces.fr/
https://www.bienetreentarentaise.fr/


A travers différents mouvements en conscience, nous allons équilibrer nos méridiens, 

harmoniser nos 3 dimensions et pratiquer quelques mouvements issus de la  ®Brain Gym." 

(Séance principalement debout, quelques mouvements assis, possibilité de prendre son tapis 

et surtout de l'eau    ) 

Infos et inscriptions : Delphine VERNIERS / 06 99 91 30 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 10 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

10h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

10h00 : Auto-massage zen 

Pose, respiration et ancrage ! 

Venez ressentir une vraie belle respiration en forêt et recontacter chaque partie du corps de 

manière souple. Ancrage et connexion à la terre pour s'offrir un moment de détente sereine, 

chacun à son rythme. 

Débutants bienvenus, chaussures confortables, vêtements souples et chauds si nécessaire. 

Infos et inscriptions : Emmanuelle DESACHY, 06 498 39 457 / Groupe limité à 9 personnes. 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

11h00 : La Méthode Pilate  

Le Pilates vous offre une forme d’exercice intelligente pour retrouver un corps plus fort, plus 

équilibré et plus sain. La méthode repose à la fois sur le renforcement et l’allongement des 

muscles, ainsi que sur l’amélioration de la posture, de la souplesse et de l’équilibre, ce qui en 



fait une méthode unique. Grâce à une respiration régulière, le Pilates apprend aux muscles à 

travailler en harmonie à partir d’un centre fort. 

À travers une série d’exercices variés et non répétitifs, on apprend à activer les muscles faibles 

et à relâcher les muscles trop tendus dans le but d’équilibrer la musculature. Le corps devient 

rapidement plus fin, plus fort et mieux profilé. 

Infos et inscriptions : Britt MONNIER / 06 14 90 33 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

14h00 : Initiation à la marche nordique 

Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature, profitez de votre séjour en altitude pour 

améliorer votre posture et votre coordination, renforcer votre musculation et votre tonicité, 

fortifier votre cœur et accroitre votre capacité respiratoire. 

Infos et inscriptions : Muriel RENAUX / 0685612832 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

14h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

14h00 : Initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose 
Vous avez envie d'en savoir plus sur l'hypnose, je vous propose un atelier découverte-

initiation face aux montagnes ! J'aurais plaisir à vous parler de cet outil merveilleux qu'on 

connaît tous un peu, parfois sans le savoir. Que se passe-t-il pendant l'état d'hypnose ? 

Quelles sont les applications ? Tout le monde peut-il pratiquer ? Je vous proposerai quelques 

exercices pratiques, répondrai à vos questions et vous livrerai quelques "trucs" pour vous 

initier à la pratique de l'auto-hypnose où que vous soyez.  



Infos et inscriptions : Sarah MAZOUNI, 06 77 19 99 03 / Groupe de maximum 9 personnes 

Age minimum : 15 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

14h30 : Marche de pleine conscience 

“Se re-connecter à la nature” et se nourrir de l’énergie des éléments qui nous entourent, 

montagne, eau et arbres. Exercices respiratoires simples. 

Marche facile (30 minutes environ) le long du canal. Bâtons recommandés. Trajet de 2 km en 

voiture particulière jusqu’au virage de Corny à prévoir. 

Infos et inscriptions Gisèle GAIDE : 0652614651 ou 0479068055 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

15h00 : Atelier récréation méditative 

L’atelier d’initiation sophro-méditatif est ouvert à toutes les personnes désirant apprendre 

des techniques issues de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation pour 

revitaliser, detoxiner et relaxer. Découverte de l’olphaqueto thérapie. 

L’objectif de cette demi-journée est de découvrir des exercices et des conseils que vous 

pourrez mettre en pratique pour vous ou pour vos proches. 

Prévoir un tapis de sol par personne ou couverture, un coussin. 

Infos et inscriptions : Sarah GINET 06.29.87.02.78./ Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

15h00 : Initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose 
Vous avez envie d'en savoir plus sur l'hypnose, je vous propose un atelier découverte-

initiation face aux montagnes ! J'aurais plaisir à vous parler de cet outil merveilleux qu'on 

connaît tous un peu, parfois sans le savoir. Que se passe-t-il pendant l'état d'hypnose ? 

Quelles sont les applications ? Tout le monde peut-il pratiquer ? Je vous proposerai quelques 

exercices pratiques, répondrai à vos questions et vous livrerai quelques "trucs" pour vous 

initier à la pratique de l'auto-hypnose où que vous soyez.  

Infos et inscriptions : Sarah MAZOUNI, 06 77 19 99 03 / Groupe de maximum 9 personnes 

Age minimum : 15 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 



16h00 : Médecine symbolique : « Moi dans le bain de mes parents » 

Toujours avec les baguettes, elles désigneraient quelqu'un et nous irons voir ce qui se jouait 3 

mois avant la conception de la personne, deux mois avant, un mois avant, au moment de sa 

conception ensuite à un mois grossesse et ensuite tous les mois jusqu’à la naissance. 

Infos et inscriptions : Caroline PONTHIEU / 06 29 62 06 40 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h  
 

16h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

17h00 : Initiation Hatha Yoga  

Le mot sanscrit YOGA signifie « unir », « relier ». Par sa pratique, un adepte peut commencer 

à équilibrer et à relier tous les aspects de son être [physique, énergétique, émotionnel, mental 

et spirituel] c’est-à-dire tous les éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et 

harmonieuse. Dans le mot HATHA YOGA = HA signifie le soleil, et THA la lune. Hatha-Yoga 

a donc le sens de : relier (yoga) l'énergie solaire (ha) et l'énergie lunaire (tha). La pratique se 

situe à ce niveau-là sur le plan énergétique. Hatha-yoga signifie aussi le "yoga de l'effort", 

parce qu'il s'agit d'une pratique posturale ainsi que d’une pratique respiratoire (pranayama), 

d’une pratique méditative d’intériorisation, d’écoute de soi, d’acceptation de ce que l’on est 

et de ce qui est. 

Infos et inscriptions : Britt MONNIER / 06 14 90 33 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

 

Mardi 13 Juillet 



A la carte ! 

Séances ou prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les 

pratiques de votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. 

RDV : Hôtel Alpen Lodge (espace privatif) 

Durée : variable 

Tarif : appliqué selon la praticienne 

 

9h00 : Auto-massage zen 

Pose, respiration et ancrage ! 

Venez ressentir une vraie belle respiration en forêt et recontacter chaque partie du corps de 

manière souple. Ancrage et connexion à la terre pour s'offrir un moment de détente sereine, 

chacun à son rythme. 

Débutants bienvenus, chaussures confortables, vêtements souples et chauds si nécessaire. 

Infos et inscriptions : Emmanuelle DESACHY, 06 498 39 457 / Groupe limité à 9 personnes. 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

09h00 : Réveil énergétique pour tous  

"Je vous propose des outils simples pour une mise en route équilibrée de l'énergie nécessaire 

à notre activité motrice et à notre disponibilité mentale et créatrice. 

A travers différents mouvements en conscience, nous allons équilibrer nos méridiens, 

harmoniser nos 3 dimensions et pratiquer quelques mouvements issus de la  ®Brain Gym." 

(séance principalement debout, quelques mouvements assis, possibilité de prendre son tapis 

et surtout de l'eau    ) 

Infos et inscriptions : Delphine VERNIERS / 06 99 91 30 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 10 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

9h30 : Ressentir et se nourrir de l’énergie vivifiante des lieux mystérieux 

Découvrez le parfait mélange entre marche nordique et marche de pleine conscience pour 

une séance au col du Petit-St-Bernard sur les sites antiques (cromlech- colonne Joux). 

Peu de marche, la séance se déroule sur un plateau.  

A prévoir 8 km en voiture particulière. Marche facile : prévoir vêtements pour température 

fraiche (2 200 m alt). 



Infos et inscriptions Gisèle GAIDE : 0652614651 ou 0479068055 / Groupe limité à 9 

personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h30 

 

10h00 : La restauration des intestins, mode d’emploi 

Le rôle déterminant des intestins pour se maintenir en bonne santé et comment restaurer 

cet écosystème que nous nourrissons autant d'aliments physiques qu'émotionnels. Nous 

verrons comment le chef d'orchestre du corps, le nerf vague et notre cerveau encéphale 

sont nourris par nos intestins, vous comprendrez à quel point notre biologie est issue de 

notre biographie (celle que nous vivons à chaque instant) et vous aurez des clés pour 

changer cette biologie si vous en ressentez la nécessité (la programmation neuro linguistique 

et la Communication non violente seront abordées, ainsi que l'influence du système réticulé 

activateur qui est le filtre à travers lequel nous percevons le monde, en lien direct avec les 

intestins). 

Infos et inscriptions : Odile LAZZAROTTO 07 81 89 85 62 / Groupe limité à 9 personnes 
RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

10h00 : Auto-massage zen 

Pose, respiration et ancrage ! 

Venez ressentir une vraie belle respiration en forêt et recontacter chaque partie du corps de 

manière souple. Ancrage et connexion à la terre pour s'offrir un moment de détente sereine, 

chacun à son rythme. 

Débutants bienvenus, chaussures confortables, vêtements souples et chauds si nécessaire. 

Infos et inscriptions : Emmanuelle DESACHY, 06 498 39 457 / Groupe limité à 9 personnes. 

Age minimum : 12 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

14h00 : Auto massage du ventre Chi Nei Tsang 
Vous apprendrez à respirer efficacement, à faire circuler les fluides, à détoxifier et 

harmoniser votre ventre, pour avoir un meilleur métabolisme, un processus d'assimilation et 

d'élimination optimal, pour votre plus grand bien être au quotidien.  



A l'issue de cet atelier vous serez en capacité de vous faire un automassage du ventre, ou de 

faire un massage du ventre à une personne d'une durée d'environ 30 minutes. Vous aurez 

accès à une vidéo tutoriel pour pratiquer et intégrer plus facilement les principaux gestes. 

Infos et inscriptions : Odile LAZZAROTTO 07 81 89 85 62 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

14h00 : Atelier récréation méditative 

L’atelier d’initiation sophro-méditatif est ouvert à toutes les personnes désirant apprendre 

des techniques issues de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation pour 

revitaliser, detoxiner et relaxer. Découverte de l’olphaqueto thérapie. 

L’objectif de cette demi-journée est de découvrir des exercices et des conseils que vous 

pourrez mettre en pratique pour vous ou pour vos proches. 

Prévoir un tapis de sol par personne ou couverture, un coussin. 

Infos et inscriptions : Sarah GINET 06.29.87.02.78./ Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

15h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

16h00 : Atelier Bain de Forêt 

Envie de vous connecter à la nature ! 

Reprenez contact avec votre vraie nature, en venant marcher, respirer et reconnecter avec 

vos sensations en forêt. Débutants bienvenus, chaussures confortables et vêtements souples, 

et chauds si nécessaires. 

Infos et inscriptions : Emmanuelle DESACHY, 06 498 39 457 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 10 ans 



RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

16h00 : Médecine symbolique : « Constellation familiale symbolique » 

Allons ensemble rencontrer dans notre vie les blocages de notre histoire familiale et laissez 

les constellations se mettre en place. La personne désignée aux baguettes joue son propre 

rôle et les autres participants le rôle de cette lignée qui résonne pour eux aussi dans leur 

propre histoire. Ainsi la constellation a pour but de libérer des mémoires familiales en 

collectif.  

Infos et inscriptions : Caroline PONTHIEU / 06 29 62 06 40 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h  
 

19h00 : Méditation en extérieur 

L’occasion le temps d’une heure en début de soirée de se ressourcer en extérieur. 
Méditation avec pauses musicales en extérieur dans la forêt de la Rosière. 
Thème de la sortie : l’énergie des arbres. 

Prévoir un vêtement chaud ou plaid. Tapis de sol fourni 

Infos et inscriptions Gisèle GAIDE : 0652614651 ou 0479068055 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Place des Eucherts 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

Mercredi 14 Juillet 

A la carte ! 

Séances ou prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les 

pratiques de votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. 

RDV : Hôtel Alpen Lodge (espace privatif) 

Durée : variable 

Tarif : appliqué selon la praticienne 

 
Lunch Break Rando-Yoga de la Rosière au Châtelard 
Demi-Journée 100% détox !  
Nous vous avons concocté un programme complet pour vous détendre, vous ressourcer et 
découvrir la Rosière. Entre du Yoga, de la marche contemplative, de la gastronomie et le 
patrimoine, tout y est !  



-9h15 : Cours de yoga 
Sandra vous fera découvrir les postures et vous enseignera les bases du Yoga pendant 1h, 
pour les plus expérimentés d’entre vous la séance se compliquera pour trouver un alignement 
parfait ! Présentez-vous 15 min avant le début du cours, tapis à disposition sur place. 
RDV : Hôtel le Panoramic Les Eucherts 
-1Oh30 : Randonnée dans les alpages 
Petite randonnée très facile pour descendre dans les prairies fleuries avec exercices de 
contemplation et d’enracinement afin de rejoindre le village du Châtelard. 
-12H30 :  Déjeuner au Remonte-pente 
Une fois arrivé vous pourrez profiter d’un bon repas équilibré sur la terrasse du restaurant du 
Remonte Pente et contempler la vue sur la vallée. 
Retour prévu à la Rosière en navettes pour 2€/personne 
 
Infos et inscriptions Gisèle GAIDE : 0652614651 ou 0479068055 / Groupe limité à 9 personnes 

Tarif : 17€ 
RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Durée : 4h 
 
 
09h00 : Réveil énergétique pour tous  

"Je vous propose des outils simples pour une mise en route équilibrée de l'énergie nécessaire 

à notre activité motrice et à notre disponibilité mentale et créatrice. 

A travers différents mouvements en conscience, nous allons équilibrer nos méridiens, 

harmoniser nos 3 dimensions et pratiquer quelques mouvements issus de la  ®Brain Gym." 

(séance principalement debout, quelques mouvements assis, possibilité de prendre son tapis 

et surtout de l'eau    ) 

Infos et inscriptions : Delphine VERNIERS / 06 99 91 30 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 10 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

11h00 : Atelier récréation méditative 

L’atelier d’initiation sophro-méditatif est ouvert à toutes les personnes désirant apprendre 

des techniques issues de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation pour 

revitaliser, detoxiner et relaxer. Découverte de l’olphaqueto thérapie. 

L’objectif de cette demi-journée est de découvrir des exercices et des conseils que vous 

pourrez mettre en pratique pour vous ou pour vos proches. 

Prévoir un tapis de sol par personne ou couverture, un coussin. 

Infos et inscriptions : Sarah GINET 06.29.87.02.78./ Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 



 

 

14h00 : L'après-midi du Bien-Etre ! 

Retrouver nous au Plan de l'Arc pour un salon découverte et d’initiation autour du Lac du 

Repos. 

Toutes les praticiennes de la semaine vous proposeront leurs activités et répondront à toutes 

vos questions, l’occasion pour vous d’en savoir un peu plus sur toutes les pratiques présentent 

aux Journées du Bien-être et peut être tenter l’expérience lors d’un atelier. 

Une après-midi Zen attitude au bord de l'eau en perspective ! 

RDV : Le Plan de l’Arc 

Tarif : Offert  

Durée : 4h 

 

16h00 : Initiation Hatha Yoga pour les enfants 

Le mot sanscrit YOGA signifie « unir », « relier ». Par sa pratique, un adepte peut commencer 

à équilibrer et à relier tous les aspects de son être [physique, énergétique, émotionnel, mental 

et spirituel] c’est-à-dire tous les éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et 

harmonieuse. Dans le mot HATHA YOGA = HA signifie le soleil, et THA la lune. Hatha-Yoga 

a donc le sens de : relier (yoga) l'énergie solaire (ha) et l'énergie lunaire (tha). La pratique se 

situe à ce niveau-là sur le plan énergétique. Hatha-yoga signifie aussi le "yoga de l'effort", 

parce qu'il s'agit d'une pratique posturale ainsi que d’une pratique respiratoire (pranayama), 

d’une pratique méditative d’intériorisation, d’écoute de soi, d’acceptation de ce que l’on est 

et de ce qui est. 

Infos et inscriptions : Britt MONNIER / 06 14 90 33 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 6 ans 

RDV : Le plan de l’Arc 

Tarif : 5€  

Durée : 20 min 

 

17h00 : Initiation Hatha Yoga adulte 

Le mot sanscrit YOGA signifie « unir », « relier ». Par sa pratique, un adepte peut commencer 

à équilibrer et à relier tous les aspects de son être [physique, énergétique, émotionnel, mental 

et spirituel] c’est-à-dire tous les éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et 

harmonieuse. Dans le mot HATHA YOGA = HA signifie le soleil, et THA la lune. Hatha-Yoga 

a donc le sens de : relier (yoga) l'énergie solaire (ha) et l'énergie lunaire (tha). La pratique se 

situe à ce niveau-là sur le plan énergétique. Hatha-yoga signifie aussi le "yoga de l'effort", 

parce qu'il s'agit d'une pratique posturale ainsi que d’une pratique respiratoire (pranayama), 

d’une pratique méditative d’intériorisation, d’écoute de soi, d’acceptation de ce que l’on est 

et de ce qui est. 

Infos et inscriptions : Britt MONNIER / 06 14 90 33 34 / Groupe limité à 9 personnes 

Age minimum : 12 ans 



RDV : Le plan de l’Arc 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

Jeudi 15 Juillet 
 
A la carte ! 

Séances ou prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les 

pratiques de votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. 

RDV : Hôtel Alpen Lodge (espace privatif) 

Durée : variable 

Tarif : appliqué selon la praticienne 

 
10h00 : Initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose 
Vous avez envie d'en savoir plus sur l'hypnose, je vous propose un atelier découverte-

initiation face aux montagnes ! J'aurais plaisir à vous parler de cet outil merveilleux qu'on 

connaît tous un peu, parfois sans le savoir. Que se passe-t-il pendant l'état d'hypnose ? 

Quelles sont les applications ? Tout le monde peut-il pratiquer ? Je vous proposerai quelques 

exercices pratiques, répondrai à vos questions et vous livrerai quelques "trucs" pour vous 

initier à la pratique de l'auto-hypnose où que vous soyez.  

Infos et inscriptions : Sarah MAZOUNI, 06 77 19 99 03 / Groupe de maximum 9 personnes 

Age minimum : 15 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

10h00 : Initiation à la marche nordique 

Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature, profitez de votre séjour en altitude pour 

améliorer votre posture et votre coordination, renforcer votre musculation et votre tonicité, 

fortifier votre cœur et accroitre votre capacité respiratoire. 

Infos et inscriptions : Muriel RENAUX / 0685612832 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

 
11h00 : Initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose 
Vous avez envie d'en savoir plus sur l'hypnose, je vous propose un atelier découverte-

initiation face aux montagnes ! J'aurais plaisir à vous parler de cet outil merveilleux qu'on 

connaît tous un peu, parfois sans le savoir. Que se passe-t-il pendant l'état d'hypnose ? 

Quelles sont les applications ? Tout le monde peut-il pratiquer ? Je vous proposerai quelques 



exercices pratiques, répondrai à vos questions et vous livrerai quelques "trucs" pour vous 

initier à la pratique de l'auto-hypnose où que vous soyez.  

Infos et inscriptions : Sarah MAZOUNI, 06 77 19 99 03 / Groupe de maximum 9 personnes 

Age minimum : 15 ans 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

15h00 : Atelier récréation méditative 

L’atelier d’initiation sophro-méditatif est ouvert à toutes les personnes désirant apprendre 

des techniques issues de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation pour 

revitaliser, détoxiner et relaxer. Découverte de l’olphaqueto thérapie. 

L’objectif de cette demi-journée est de découvrir des exercices et des conseils que vous 

pourrez mettre en pratique pour vous ou pour vos proches. 

Prévoir un tapis de sol par personne ou couverture, un coussin. 

Infos et inscriptions : Sarah GINET 06.29.87.02.78./ Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 

15h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 
16h00 : Médecine symbolique : « Constellation familiale symbolique » 

Allons ensemble rencontrer dans notre vie les blocages de notre histoire familiale et laissez 

les constellations se mettre en place. La personne désignée aux baguettes joue son propre 

rôle et les autres participants le rôle de cette lignée qui résonne pour eux aussi dans leur 

propre histoire. Ainsi la constellation a pour but de libérer des mémoires familiales en 

collectif.  

Infos et inscriptions : Caroline PONTHIEU / 06 29 62 06 40 / Groupe limité à 9 personnes 



RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 
 
17h00 : Atelier Découverte des bols tibétains 

La Sonothérapie : une expérience sensorielle, vibrante aux sons des bols tibétains, gong, 

cymbales qui vous plongera au plus profond de votre Être pour une détente complète. 

Véritable voyage intérieur, à vivre un moment de profonde relaxation et d'harmonisation au 

son de différents instruments ! 

Basé sur la technique ancestrale du massage aux bols toucher par le son qui est basé sur la 

résonance et sur son ressenti vibratoire. Ce massage sonore et vibrant agit sur le plan 

physique en dénouant, massant, et "réaccordant", grâce au large spectre d’harmoniques, le 

corps vers des fréquences de santé optimale. 

Infos et inscriptions : Béatrice MAITRE 07 82 12 55 37 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 2h 

 

 

Vendredi 16 Juillet 
A la carte ! 

Séances ou prestations individuelles sur RDV auprès de chaque praticienne pour la ou les 

pratiques de votre choix, en vue d’aller plus loin qu’un atelier ou profiter de leur présence. 

Réservation directement auprès des professionnels du salon et selon leurs disponibilités de 

planning. 

RDV : Hôtel Alpen Lodge (espace privatif) 

Durée : variable 

Tarif : appliqué selon la praticienne 

 

14h00 : Atelier récréation méditative 

L’atelier d’initiation sophro-méditatif est ouvert à toutes les personnes désirant apprendre 

des techniques issues de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation pour 

revitaliser, detoxiner et relaxer. Découverte de l’olphaqueto thérapie. 

L’objectif de cette demi-journée est de découvrir des exercices et des conseils que vous 

pourrez mettre en pratique pour vous ou pour vos proches. 

Prévoir un tapis de sol par personne ou couverture, un coussin. 

Infos et inscriptions : Sarah GINET 06.29.87.02.78./ Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h 

 
16h00 : Médecine symbolique : « Moi dans le bain de mes parents » 



Toujours avec les baguettes, elles désigneraient quelqu'un et nous irons voir ce qui se jouait 3 

mois avant la conception de la personne, deux mois avant, un mois avant, au moment de sa 

conception ensuite à un mois grossesse et ensuite tous les mois jusqu’à la naissance. 

Infos et inscriptions : Caroline PONTHIEU / 06 29 62 06 40 / Groupe limité à 9 personnes 

RDV : Hôtel Alpen Lodge 

Tarif : 5€  

Durée : 1h  
 


