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Si les bonnes résolutions de la rentrée ont
perduré au-delà du mois de septembre, il
y a fort à parier quêlles soient donc pas-
sées dans la case << bonnes habitudes >.
Retrouver une ceftaine qualité de vie en
fait souvent paftie.

Quand prendre soin de soi
devient une priorité

Qu'elle passe par la découverte de nou-
velles disciplines, le recours à des pro-
fessionnels ou la pratique régulière d'un
sport, cette recherche de bien-être reste
un chemin très personnel.

Comm'une Découverte vous donne, dans
ce dossier spécial, quelques pistes et
conseils afin de vous permettre d'amélio-
rer votre quotidien en étant bien épaulé.

YOGA. ACCESS BAR - COACHING DIVINATOIRE
Vivre la meilleure version de soi-même

ISA YOGA - Isabelle REDON - Enseignante de Yoga

07 71 89 8g 90 - isabelle.redon@neuf.fr

Trlvw.isayoga.fr
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Un salon pour voir la vie en zen.

La 3ème édit ion de la < Vie en Zen r>,
sa lon  du  b ien-ê t re  e t  du  déve loppe-
ment  personne l ,  o rgan isé  par  l ' asso-
ciat ion << Des Couleurs Dans Ta Vie >,
se déroulera au Caveau Castelnau
situé à Reims les 3 et 4 novembre.

I l  rassemblera de nombreux acteurs
locaux du bien-être et du déveloo-
pement personnel. Un programme
d'animations, composé de rencontres,
d'ateliers, sera proposé aux visiteurs.
Un espace enfants avec des propositions
dédiées seront également mis en place.
Des conférences viendront rythmer le
week-end avec des orateurs exoerts
dans leur domaine.

Véritable succès les années précédentes,
il accueille toujours plus d'exposants,
dans un décor propice à la thématique de
la zénitude.

<< /Vous accueillerons cette année 70o/o
de praticiens, 30o/o de fabicants et aussi
quelques revendeurs que nous souhai-
tions mettre en avant, comme la bou-
tique Supplément d'âme à Reims qui
propose des produits éthiques, explique
Valérie Cachet, présidente de lAsso-
ciation < Des Couleurs Dans Ta Vie > .
C'est très challengeant pour ces per-
sonnes : ils voient beaucouD de monde
en deux jours et ce n'est pas
forcément facile de se mettre
en avant. C'est un vrai exer-
cice et tous les membres de
l'association sont vigilants à
ce ou'ils se sentent le mieux
possible. Nous les accueillons
et les guidons avec une grande
bienveillance >>.

Aujourd'hui, lorsque l'on recherche un
accompagnement, une activité de dé-
tente, de bien-être ou thérapeutique, ce
n?st pas si simple de trouver un praticien
ou même une activité.

On ne connaît pas toutes les discipl ines
et se faire une idée juste en consul-
tant un site web n'est bien souvent pas
sufFisant. Grâce à ce salon, chacun va
pouvoir al ler à la rencontre de ceux
qui proposent des pratiques inédites,
des nouveaux produits, des modes de
consommation alternative, etc.. .

<, Lbbjedif de cette manifestation est de
faire se rencontrer un public assez large
avec des orofessionnels du bien-être et
du développement personnel. Tous sont
des personnes présentes en local, instal-
lées dans des villes et villages environ-
nants. Nous attachons une imoortance
particulière à permettre aux acteurs
locaux de présenter leurs produits, leurs
se rv i ces, I e u rs d i sci p I i n es. N otre te rrito i re
dispose de nombreux talents, il faut les
mettre en lumière ,>.

llidée est donc bien de oermettre à
chacun de découvrir les disciolines et
d'échanger avec les professionnels.
Dans ces domaines, le feeling est extrê-
mement important pourque se construise
une vraie relation de confiance.
Un salon comme celui-ci va Dermettre
de discuteç de faire connaissance et de
trouver la discipline et le praticien qui lui
conviendra.

Cela permet également de rassurer le
public face à des propositions parfois
encore méconnues, qui peuvent susciter
une ceftaine aooréhension.

Tôus les professionnels présents sont par
ailleurs sélectionnés avec soin oar un
comité d?dmission.
< Ceffe séledion est un vrai travail réa-
lisé par toute une équipe. On valide le
parcours de chacun, nous sommes très
vigilants afin de présenter dans notre
salon des professionnels sérieux, en ac-
cord avec nos valeurs. Il faut aussi que
nous veillions à une certaine harmonie
entre les différents exposants et à une
belle diversité pour avoir un panel de
p ro positions i ntéressa nt >>.

En coulisses, ce sont de nombreux
bénévoles qui prépare cet évènement
et qui accueil leront le public durant ces
deux jours.
< Cêst une belle équipe, composée de
personnes très différentes et qui s'in-
vestissent pour qûe la manifestation
soit un succès ! >>.

Une bourse aux livres, des stands de res-
tauration : tout est mis en olace oour
proposer une softie agréable et ins-
tructive Dour toute la famille.

ASSOCATION
DES COULEURS DANSTAVIE

Valér ie Cachet

re l  :  O6  78  OO 81  10

www.lavieenzen.org
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CAVEAU DE CASTETNAU
5, rue Gosset à Reims

www.layieenzen.org

Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 18h00

Restauration - Parking Gratuit
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Rez-de-chaussée

Espace repas

ENTRÉE

ACCÉS
t.'ÉTAGE

PLANDUsALoN.l
01- Lâ Magie en Soi
02 - Réflex'O Bien-Etre
03 - Kint'Essence
04 - llHamonie d'essence
nq - Pâc<ê7 lâ nôÉê

05 - Johann Blondeau
07 - Sat Shanti
08 - Christine Budisck
O8 - Florcnce Braconnier
09 - fHamonie dArdwen
1O - Lârbre de l ibeÉé
10 - Moun Coaching
11 - Arbre de la Vie
12 - Denis Trouil let
13 - Michèle Lelièvre
14 - Relaxation-Détente-Hamonie
15 - Stéphane Bonnevie
16 - Les Sens Ciels
17 - Le Secret Bien-Être
18 - Association Gendaï Reiki
18 - Angélique Lux
19 - Josy
20 - Sylvie Jollmay Deliæ
21 - Shiatsu Bien-Etre
22 - Cécile Audurenq
zJ - Jercme Lnaprer
24 - Tere d'Etoiles
25 - Sourire à la Vie
26 - Sourire à la Vie
27 - Emerueillance
28 - SpiÊles
29 - Brigitte Hilairet
30 - Catherine Lanthier
31 - Déc'Ouvrez-vous
31 - Hygiène Vitale
32 - Isabelle Garnotel
33 - Manon Ditte
33 - Carine Auxire
33 - Anne Poncelet
33 - Nadia Jamal
34 - Day By Day
35 - Sophie Colmart-Arnoult
36 - Paméla Schoonbaert
36 - Un Instant Sacré
37 - Trouver sa clé
38 - Pain d'épices et Bouts de tissus
39 - Les champignons de Pargnan
40 - Veggicru
41 - La Fourchette des Anges

ffi@ mWn

EEEDédicace

Er

trD;-1
tr=
Et3
Etr
Etr
trE

Dédicace

E
E

trtrEtr
EE

//

F/rlr'r,, r, B,u r,,,t /t t' il'
Kinésiologue cerlif iée de I 'Ecole ASTM - Poris

Déiecte les déséquilibres énergéiiques, émotionnels ou physiques

broconnier.rto@oronse.fr n 06 08 60 t 3 0t
6 rue du Chenêt - 5l 390 Gueux www.florence-broconnier.fr

2 3 4

Eric Duverger
06 77 3423 97

Retrouver
Io sérénité
et résoudre

ses diffrcultés

ACCESS BARS'
Processus de l ibération énergétiq

I'arbrc dc liberËé

\ékT"raALZT .çt{\4*N
psychogénéalogie
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www.larbredeliberte.fr 
z

contact@larbredeliberte.fr æ
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Retrouver son éouilibre

ei son bien-êke

Brigitte Hiloiret
Proticienne Trome

Accompognemeni psycho-émoiionnel

06 87 46 50 05
www.lo-iro me.com
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Vous souhaitez retrouver l'équilibre,
remettre votre vie en mouvemeni, vers plus de conscience !

Venez me renoontrer stand 31 I anen h Qi Îrio :'t/inq'

Jl o*'ouu,.r-uou"
47 rue de Salzbourg 51100 Reims

surrdv: 06 63 39 59 16
cecile.waguette5@orange.tr
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26 a ' renr- re Jean Jaures -  5 '1 100 RËlMS

Tél : +33 (0)3 26 79 96 50
daybyday.reims2@gmail.com O

Coiffure et estfriti4ltp tsi.o - Cotoriste végétaf
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42 - Association Des CouleuE Dans Ta Vie
43 - Bouree aux livres
44 - Biosérénitude
45 - Défi patrimoine- Les att€peure de réves
46 - Body Nâture
47 -  q , 'nn lémênt  r lâmê

48 - Un Monde En Moi
49 - Un Brin retro
50 - Essencialis
51 - Sapo Arboris
52 - Fenlort
53 - KalachakE
54 - Les tout petits pois
55 - CMP Diffusion
56 - Créâ-Flo
57 - La boite à thé
58 - Les chocolats de Maud
59 - Centre de luxopuncture - Reims
60 - Ocaline
61 - Nature L
62 - Nikken
63 - B'L Nature
64 - Séverine Brendel
64 - Nathalie Medroub
65 - Au fil et à mesure
66 - Sixtine Flipo
66 - UEmeraude de l'Ecluse
b/ - Loacntng 5ante Autonomre
67 - Alé Vé.è Forever
68 - uthothérdpie Bien-être
69 - Relaxévasion
70 - Toutenkarton
71 - Nicole Perfetti
72 - f4L au Naturel
73 - Marine Smeets-Ducatez
73 - Margaux Smeets
74 - Sandrine De Chartres
75 - Activ'Sophro
76 - Esale Bien-Etre
77 - La Lumière des Sacres
78 - Olivia Begyn
79 - Valérie Grandidier
80 - Lolt Chambon
81 - odile Maréchal
82 - Sabine Mineur
83 - Jérémy Baillet
84 - fEcho des Savons
85 - Hyla
86 - Rozan'art
87 - Ganesha
88 - Vies de couleurs
89 - Laurène Dutreive
89 - Karine Ellner
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TROUVER SA CLÉ

Sophrologue, Sophroanalyste

Consultante en Bien-être Psio et Nikhen
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Ressources eVitalité
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Parmi les exposants, vous retrouverez notamment ces différents professionnels :

la Magie en soi - Eric DUVERGER :
La méthode Access Bars des 32 barres est
une approche simple et efficace de libéra-
tion des mémoires, schémas et traumas qui
nous maintiennent dans des automatismes
et une vision limitée de nous-même et de
la réalité. Au cours d'une séance, il se pro-
duit une libération en douceur des blocages
individuels, relationnels, familiaux, géném-
tionnels et collectifs qui nous conditionnent,
facilitant en chacun une plus grande ouver-
ture à la conscience.

@ o'o,o,*," - FloreneBRA@NNIER:
La kinésiologie est une pratique profession-
nelle destinée à favoriser un état de bien-
être physique et social. Elle est inspirée de
traditions orientales (médecine chinoise)
et occidentales, cette méthode permet
d'interroger et d'harmoniser le système
énergétique par l'intermédiaire du système
musculaire. Florence BMCONNIER est ki-
nésiologue spécialisée certifiée par IASTM,

A
fllJ Lhrbrc de la liberté - psychosén&rtosie -
NathalbSIMON : Notre arirre généalogique
est inscrit dans notre corps ; en savoir plus
sur notre famille, notre clan, c'est aussi en
savoir plus sur nous-même, avec la possibi-
lité de passer à la conscience ce qui ne nous
appartient pas, s?n liberer et découvrir
notre véritable chemin de vie.

.-\
lf) enticienn.rame - Brigitbe HII-AIRET :
La Trame, mise au point par Patrick Burens-
teinas en 1990, est une technique vibratoire
permettant d?gir sur la circulation de l'infor-
mation dans notre organisme. Tout lenjeu
de Ia séance de la Trame est de contribuer -
par la libémtion des émotions éprouvées par la
personne tnmée - à faire circuler llnformation
dans le corps de hçon harmonieuse.

A
t$ DeCouvrez Vous - Cécile WAGUETTE ;
Cécile Waguette, thérapeute psycho-corpo-
relle, vous épaule pour remettre votre vie
en mouvement vers plus de conscience. Elle
DroDose différents soins afin d?ller vers une
réharmonisatlon globale, de l ibérer ses
charges émotionnelles ou des blocages
art iculaires.

-
V) oay by Dq/ - Man'Ère DE SA RAMOS:
Située avenue Jean Jaurès à Reims, la
boutique Day by Day propose de réduire
les déchets et de lutter contre Ie gaspillage
alimentaire en Dermettant aux consomma-
teurs d'acheter des produits du quotidien en
quantité à la demande et sans emballage.

^.À
{/Trouversa dé - t-ncy! JUSSY :
Gràce à des interventions personnali-
sées, avec une méthode adaptée, gui-
dée par une éthique et une phi losophie
d'accompagnement dans le respect de
chacun, Lucvle JUSSY vous aide à trou-
ver vos clés, pour al ler au contact de ses
émotions et aider au changement.

/âLÏrf Cenæ de kxopu nctrrre
Radel FORGET : Issue de la médecine tra-
ditionnelle chinoise, elle correspond à la sti-
mulation des points d'acupuncture et d'auri-
culothérapie par un faisceau infmrouge. Elle
apporte un bien-être physique et mental en
améliorant de façon considérable votre quo-
tidien puisque son but consiste à re-dyna-
miser vos forces naturelles.

A
i!, Ea, Kangen (OCALINE)
Eddie LEBOURG : Une bonne hydratation
est extrêmement importante au quotidien.
L'eau Kangen présente des vetus pafticu-
lières, notamment pour les sportifs.

Naturopatfrie,'.t"las.sages 6ien-ê tre, I{uifes e s.sentie [[e.s,

Equifi|re énergétique, c]:feur.s [e Earfr, Soins ë'ueif [ufémtntn

Ccbinet Pofomédicoi Le Flomtreou - 22.ouIe de Bétheny - 5ilm Reims

$meels.morine@smoil.com - 06 32 30 43 52 n

PERTE DE POIDS - REMISE EN FORME
EVEIT iAUSCUTAIRE . PREPARATION COURSE A PIED

www.morgouxsmeeis.fr
MARGAUX SMEETS

concH sPoRTtF o @
;?

06 38 03 42 ?7 gnreers.morgoux@gmott.com
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7{J naurrcpaueMarine SMEETSDUCATZ :
Naturopathe spécialisée dans les techniques manuelles
de bien-être, Marine SMEETS-DUCATEZ vous aide à vous
propose de vous aider à prendre soin de votre être in-
térieur, de lécouter à vos côtés, le laisser s'exprimer et
prendre de lâmpleur.

â\
7€t Coadr sporttf - Maryau< SMEETS :
Cdach sportif diplômée d'un BPJEPS AGFF (Activités gym-
niques de la Forme et de la Force), Mention Musculation
et Cours collectif depuis juillet 2017, Margaux SMEETS
propose des cours pour les particulierc, les associations
et les entreprises afin de réaliser les objectiÉ sportifs de
cnacun,

r-\

[) Nuùrtionnisæ - Valérb GMNDIDIER :
Valérie GMNDIDIER propose ses services pour les per-
sonnes désirant mincir ou l'inverse, devant ré-équilibrer
leur alimentation par Epport à leur digestion, leur tran-
sit, leur métabolisme, ..., présentant des discordances
alimentaires (gluten, produits laitiers, ...) ou des troubles
alimentaires, digestifs, émotionnels, ou voulant ap-
prendre à manger sainement et à améliorer leur qualité
de vie (Micronutrition).

Isa Yoga - Isabelle REDON :
Pratiquante depuis 2007 (viniyoga/madras et yoga de
lénergie) Isabelle REDON a décidé d'approfondir cette
discipline en faisant l'Ecole Française de Yoga en 2012
afin de devenir professeun A présent certifiée, elle pro-
oose différents cours.

RESIDENCE
LA DEMOISELLE

VOUZIERS

Une maison de retra i te
médicat isée
propice au b ien-être
de nos aînés
> Un lieu de vie privitégié attiant
confort hôtelier, convivialité et soins
de quat i té;

> Accueil de résidents autonomes,
semi-vatides et dépendants en longs
séjours ou en accueil temporaire ;

> Présence d'une unité de soins adaptés
dédiée aux personnes atteintes de
la matadie d'Atzheimer ou troubles
apparentés ;

) Une équipe dè professionnels à votre
écoute mettant à disposition toutes
ses compétences et son dévouement
bienveiltant ;

> Des chambres confortabtes meubtées :

> Une restauration gourmande
confectionnée sur place et servie dans
notre restaurant ;

> Des activités variées et des atetiers
thérapeutiques.

E Valérie GRANDIDIER
Tél: 06-88-52-96-66

www. il utritisn n iste- fr rdÊil nês.fr

. Ste I,IENEHOUID- 21 Place dAusterlitz rr**,,nc.,,nr

. RETHEL- 38 Rue Thiers 6.. |(B I NRL. JU KUE I N€TS *q. VOUZIER!|- 22 Rue Crambetta
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Bilan

Neuropsychologue

Magali Daens

* 5g boulevard Eisenhower
5lroo REIMS

0658967072

mag.daens@gmail.com
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Remédiation =*

Troubles de I'attenlion Troubles du langage

Troubles de I'apprentissage


