
Pour 9€, offrez-vous un moment rien que pour vous !
Réservation à l’Office de Tourisme à partir du mercredi 27 octobre ou sur 

www.atlantiquezen.fr

Pause Zen

PAUSES ZEN MASSAGES

Modelage du dos et des jambes

Intervenante : Françoise PIERREPACK
Nom du stand : Modelage relaxant (n°31)

20 
min

Pause Zen : Modelage relaxant

Découverte d’une séance d’Access Bars®️ pour aider à lâcher-prise et arrêter la rumination mentale… ou découverte 
de la réflexologie faciale, palmaire ou plantaire.

Intervenantes : Frédérique LAPORTE BEAUPERIN
Nom du stand : Réflexologie Combinée et Access bars® 
(n°2)

20
min

Pause Zen : Réflexologie (faciale ou plantaire ou   
                palmaire) ou Access Bars®

Séance découverte de réflexologie plantaire et énergétique chinoise. 

Intervenante : Stéphanie VIOLLEAU
Nom du stand : Réflexologie plantaire Energétique 
chinoise (n°46)20

min

Pause Zen : Séance découverte réflexologie plantaire
  et énergétique chinoise

LA POSITIVE ATTITUDE
du 12 au 14 Novembre 2021

Vendredi, Samedi

La sonothéapie permet le soulagement des souffrances en technique de soins complémentaires, l’allègement des 
symptômes. Le son agit sur la matière, les vibrations sonores activent l’eau contenue dans notre corps et nos cellules. 
Les sons thérapeutiques se propagent dans le corps et s’arrêtent là où il y a un blocage.

Intervenantes : Marie-Nadia CREPET
Nom du stand : FENG-SHUI SONOTHERAPIE (n°5)

15
min

Pause Zen : Soin sonore vibratoire en massage 
  soin énergétique

Réservations : A partir du 27 octobre 
à l’office de tourisme 
par téléphone au 02 72 78 80 80
par internet www.atlantiquezen.fr
Sur le salon au guichet réservation

Offre valable : uniquement les matins 10h15 à 13h
Notre Bon Plan : Profitez d’une entrée gratuite au salon pour toute 
réservation avant le 10 novembre.

Programme sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES

Technique énergétique qui permet d’apaiser le cerveau et de soulager toute surcharge. Plus d’énergie, plus de 
légereté, plus de recul, de lucidité et de joie. C’est exactement ce que procure le soin allongé sur une table de 
massage habillé. 

Intervenantes : Celine GRANDVILLAIN
Nom du stand : Pensée positive (n°53)

20
min

Pause Zen : Soin énergetique Access Bars®
Vendredi



Avec notre nom, prénom et date de naissance l’outil diamant de naissance utilise la numérologie, la tarologie, 
l’astrologie… pour vous révéler votre plan d’âme et votre plan d’évolution. Il vous donne des clefs pertinentes qui 
vous permettent d’avoir une vision synthétique claire de qui vous êtes, d’où vous venez et de là où vous allez pour 
aller vers la meilleure version de vous-même. Outil crée par eric Jockon Perrin

Intervenants : Patricia ROUSSELOT
Nom du stand : Formation «HAPPY-CULTRICE» Coaching et Iintuition  (n°16)

20  
min

Pause Zen : Le diamant de naissance pour se 
  rencontrer en profondeur

Mise en pratique de petits outils pour supprimer une angoisse ou une colère disproportionnée

Intervenante : Natacha DOLEUX
Nom du stand : Nerti-Einothérapie (n°43)

20 
min

Pause Zen : Supprimer une angoisse 
Samedi, Dimanche

PAUSES ZEN COACHING ET BIEN-ÊTRE

Grâce à une technique d’ancrage, il est possible de retrouver en une séance les ressources positives dont chacun 
à besoin ! Besoin d’avoir confiance en vous, de force, de sérénité, de calme, de paix… peu importe, osez et venez 
l’ancrer en vous !

Intervenantes : Stéphanie HAMEL
Nom du stand : Agis’C (n°45)

20
min

Pause Zen : Ancrer une ressource positive

2 soins énergétiques au choix : 
Un soin équilibre et harmonisation du corps et l’esprit pour se retrouver dans son axe et les pieds sur Terre ou un soin 
pour équilibrer les énergies féminines et masculines, le Yin et le Yang ou pour harmoniser le cycle menstruel et la 
ménopause

Intervenantes : Anne-Sophie BOUEDEC
Nom du stand : Coach de vie «Au bien Naitre» (n°40)

15
min

Pause Zen : Soin énergétique
Dimanche

A partir de votre plan de maison (même fait à main levée) et de la position sur le terrain (plan du terrain avec l’orien-
tation ou numéro cadastral, adresse requise) nous analyserons l’énergie de votre lieu de vie et son taux vibratoire. 

Intervenantes : Christelle CHARRIER ALVAREZ
Nom du stand : Allure Créative Feng Shui indien (n°32)

15
min

Pause Zen : Analyse énergétique de votre lieu de vie

Réponse à une question en voyance directe et avec des supports ( tarots, oracles)

Intervenantes : Aline DUPERRON-LAMBERT
Nom du stand : Aline DL Voyance (n°14)

15
min

Pause Zen : Voyance

C’est un soin qui dissout les blocages, détend, réduit le stress et harmonise les chakras

Intervenantes : Gael FORT
Nom du stand : Les soins de Loju (n°35)

15
min

Pause Zen : Système de guerison du triangle d’or d’Isis

Réponse à une question

Intervenantes : Natacha BOUCAULT
Nom du stand : Sous ma bonne étoile (n°50)

15
min

Pause Zen : Médiumnité

Samedi

Samedi


