
Une journée pour se  ressourcer  en  

expérimentant la réflexologie 

La réflexologie est une technique ma-

nuelle pratiquée depuis l’Antiquité qui 

fait partie des médecines naturelles. 

Elle repose sur le précepte que chaque 

organe, partie du corps ou fonction 

physiologique correspondrait à une 

zone ou un point sur les mains, les 

pieds et les oreilles.  

           Dimanche 24 mars  2018 de 9h30 à 17h

Journée organisée par l’association Être et Nature 

       N° agrément à la Préfecture des Vosges : W881002935 

 Contact : Nicole Claudel :  06.22.24.18.45 ; nicole.claudel@free.fr   

Journée animée par Murielle SCHWRDA  

Praticienne au sein de l’entreprise Terre de Zen . Murielle développe  

différentes techniques de  bien être dont la réflexologie. 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9H30  :  Accueil et présentation du déroulement de la journée 

10h / 12h : Présentation de l’intervenant 

qui abordera quelques apports théo-

riques  pour ensuite découvrir et expéri-

menter la réflexologie, qui est une tech-

nique de relaxation naturelle qui per-

met le rééquilibrage des énergies et fa-

vorise la régulation des déséquilibres 

fonctionnels que peut rencontrer notre 

corps. 

 

12h15 / 13h45 : repas pris sur place 

13h45 / 14h30 : ballade d’oxygénation 

14h30 / 16h30 : nouveaux exercices d’automassage 

16h30 / 17h00 bilan de la journée autour d’une tisane 

Informations pratiques :  

Cette journée est ouverte à 15 participants, au-delà de ce nombre, 

les inscriptions ne pourront être prises en compte. 

Il est conseillé de venir avec un tapis de sol épais, une tenue souple 

et une couverture, ou mieux un duvet  

Inscription à la journée bien être autour des énergies  

Cette partie est à envoyer avant le 15 mars 2019 avec le rè-

glement à :  

Association Être et Nature 

1, les quatre vents ; 88530 Le THOLYY 

NOM et Prénom :  

Adresse complète : 

 

Courriel : 

Tél : 

Tarifs :  

….personne (s) adhérente (s)               ...   X 45 € =    .... € 

….personne (s) non-adhérente (s)        …  X 50 € =     ... € 

… membre (s) actif (s)  de l’association  … X 35 € =    …€  

….étudiant et revenu faible (fin de droit …)  X 25 € =  … € 

Date         Signature 

 

PS. Si une personne inscrite ne peut assister à la journée, 

pour motif valable, et sur justificatif, elle pourra être rembour-

sée,  

Si le nombre de participants est insuffisant, les responsables 

se réservent le droit d’annuler la journée ou de la reporter.  


