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I D E N T I T E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N 
 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une association Loi 1901, notre objectif est de faire découvrir, pratiquer et 
promouvoir différentes techniques relatives au bien-être psychocorporel auprès de tout public. 
L'association est apolitique, laïque et non médicale, elle poursuit un but non lucratif. 

Siège social : 46 B rue du Maréchal Foch - 78570 ANDRESY 

    

Tél. : 06 45 99 20 11 - Email: ADBE78@outlook.com - Web: www.arts-du-bien-etre78.com 

Le Bureau : Présidente Marie-Line - Secrétaire Béatrice et Trésorier Dimitri. 

Où Intervenons-nous ? 

Nous intervenons au siège social, dans les salles allouées par la Mairie : 

Maison des Associations : 14 rue du Maréchal Foch et Salle Lepic : 8 rue Lepic 

       

D’autres adresses de salles ponctuelles peuvent nous accueillir. Nous intervenons également dans 
les bibliothèques, dans les administrations régionales, dans les salons, en entreprise, … 

 
INTERVENANT(E) ACTIVITE 1 ACTIVITE 2 ACTIVITE 3 

 
REGINE 

 

Sophrologie Yoga du Rire 
Arts Créatifs 

(mandala, journal, ...) 

LAETITIA 

 

Olfactologie Aromathérapie 
 

MARIE-LINE 
Qi Gong - MTC 

Méridiens Mudras 

 

Gestion du stress 
Les Outils 

AMANDINE Image de soi à travers la photographie de portrait 

MURIELLE FENG SHUI 
  

ANNE Anglais en chansons 
  

ISABELLE Méditation  dite en Pleine Conscience 

FREDDY 

 

Massages Bien-être Automassages Réaliser soi-même un massage 

CHRISTOPHE 

 

Reiki 
  

mailto:ADBE78@outlook.com
http://www.arts-du-bien-etre78.com/
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M O D A L I T E S   D E S   A C T I VI T E S 
 

 

 
 

Atelier 

L’atelier est une activité collective avec mise en pratique de la méthode présentée. Il se déroule le 
mercredi ou le vendredi en fin de journée, le samedi après-midi.  

Séance individuelle 

La séance individuelle permet la découverte d’une pratique en face à face avec un professionnel 
de la pratique. Elle se déroule le mercredi ou le jeudi ou le vendredi en fin de journée, le samedi 
après-midi. 

Protocole 

Le protocole peut être collectif ou individuel, il regroupe un ou plusieurs ateliers ou séances pour 
mieux appréhender la découverte d’une technique, d’une pratique. Il se déroule le mercredi ou 
vendredi en fin d’après-midi, le samedi après-midi. 

Les activités Atelier, Séance individuelle sont accessibles après règlement total au moins 72 heures 
avant l’animation. 

Les protocoles sont accessibles après règlement total pouvant être échelonné (chèques déposés 
tous les 15 du mois). 

Conférence 

Les conférences sont accessibles gratuitement sur inscription et se déroulent, selon un planning, 
certains mercredis soir ou un soir en semaine à distance. 

Séjour d’été 

L’association peut organiser un séjour de détente et de découverte bien-être au mois de juin qui 
accueille entre 8 et 12 participants selon les années. Il se déroule du vendredi soir au dimanche 
soir dans un nouveau site chaque année à environ une heure d’Andrésy.  

 

Situation sanitaire – Mesures  

Dans le cadre du respect du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, actant l'entrée en vigueur du Pass 
Sanitaire, nous vous informons que l’accès aux activités de l’association sera possible après la 
vérification d’un Pass Sanitaire valide. 
 
La vérification sera réalisée uniquement par vos deux référentes habilitées Marie-Line et Cécile 
(référencées auprès des services de la Mairie – Direction des Sports et Vie associative). 
 
En cas de décision de confinement partiel ou total, les activités notées « disponible à distance » seront 
réalisées par l’interface Visio « ZOOM » et ne pourront pas être remboursées. 
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Intervenante 

Régine 
 

Atelier Collectif  

2h  

Public : 
Adultes, Adolescents 

 
Min : 3 p et Max : 8 p 

LE MANDALA CREATIF 
 

Le mandala créatif est un outil d’approche de la création, 
abordé sur un plan technique, théorique, thérapeutique, 
pour libérer son énergie créatrice et accéder en pleine 
conscience, au pouvoir créateur de notre réalité. Il est 
évident que nous sommes tous des artistes potentiels, qui 
attendons parfois juste un déclic pour s'éveiller... 
 
Le mandala créatif, à travers la maitrise progressive de ses 
techniques d’approches abordées à l'atelier est un vaisseau 
d'exploration de notre univers intérieur. 

 

 

 

Intervenante 

Régine 
 

Protocole Collectif 

5 séances 
 

Public : Adultes 

Min : 3 p et Max : 8 p 

LE JOURNAL « RE-CREATIF » 
 

Réalisation de son journal de bord 
créatif, intuitif et dynamique qui favorise l’expression 
spontanée, stimule l’intuition et la vision globale au 
moyen de 3 langages (écriture, dessin, collage) qui se 
combinent (ou pas) dans des petits exercices. 
 

Première séance en présentielle puis les autres séances sont 
à distance. 
 

Nul besoin d’être un artiste, un écrivain, laissez-vous guider ! 
 

 

 
Intervenante 

Régine 
 

 

Protocole Collectif 
3 séances 

 

1 h 30 
 

Public : Adultes 

Min : 3 p et Max : 8 p 

LA DETENTE PAR LA CREATION 
 

Avec des journées chargées et même parfois stressantes, il 
est essentiel de s’accorder des moments de détente et du 
temps pour soi. 
 

S’autoriser à ralentir et profiter de l’instant présent 
contribuent à se reconnecter à soi-même, à stimuler sa 
créativité. 
 

L’atelier vous permettra de créer votre propre plateau 
personnalisé grâce à la technique de collage de serviettes. 
 

Tout le matériel et le plateau sont fournis 
  

Vivez librement votre créativité et pourquoi pas offrir votre œuvre ? 
 

 

Exploration de la créativité 

 

Disponible totalement  
à distance 
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Intervenante 
Régine  

 

Randonnée accessible 
aux adhérents 

 

1 dimanche Oct. Mars-Juin 
 

Public : Adultes 

LE YOGA DU RIRE – EN PROTOCOLE RANDONNEE 

« Rions et randonnons » 

Cette discipline est arrivée en France en 2002. Aujourd’hui, 
elle est pratiquée dans plus de 70 pays. 
 

Il est prouvé scientifiquement que le rire améliore la santé. 
Plus de joie et de rire, augmente la confiance en soi, une 
meilleure aptitude à communiquer et à s’exprimer en public. 
 

Vous pratiquerez cette discipline pendant la randonnée.  

Le rire détruit point par point ce que le stress construit ! 

 
Intervenante 

Régine  

Protocole - Collectif 
19 séances 

 

1h30 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 15 p 

LA SOPHROLOGIE 

Les séances sont basées sur des exercices corporels assis ou 
debout, des visualisations positives.  
Elles permettent d’améliorer son mieux-être, de prendre 
conscience de son potentiel et d’évoluer dans la réussite de 
nouveaux projets. 

Les séances se déroulent le mercredi soir tous les 15 jours 
hors période scolaire. 

« Je gagne en confiance, je réalise mes projets » 

 

Intervenante 
Marie-Line  

 

Atelier  

 Collectif 

2h 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LA GESTION DU STRESS – LES OUTILS 

Le stress est décrit comme l'une des 
grandes maladies de notre époque. Il est déclenché par des 
agents stresseurs maîtrisables ou non. Quels effets a-t-il sur 
notre santé ? 
 

Une première partie vous permettra de découvrir ce qu’est le 
stress, ses effets physiologiques, ... 
 

En seconde partie vous découvrirez et pratiquerez une 
méthode, un outil, ... pour mieux gérer votre stress. 
 

Venez pratiquez et repartez avec votre « boîte à outils » ! 

Gestion du stress et des émotions 
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Intervenante 
Isabelle 

 

Protocole Collectif 
5 séances 

 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LA MEDITATION 
 

 
5 ateliers différents d’explications et de mise en pratique de 
la méditation dite en pleine conscience : 

1- Qu’est-ce que la méditation de pleine conscience 
2- Mouvements en pleine conscience 
3- Méditation et réduction du stress 
4- Méditation et émotions 
5- Méditation et compassion 

 

Venez découvrir et surtout pratiquez   ! 
 

 

Intervenante 
Marie-Line  

 
 

Séance individuelle  
45 minutes 

 

Public : Adultes 

GERER SON STRESS – RELAXATION 

En première partie de la séance, il est prévu un temps 
d’échanges en lien avec la problématique. 
 

Dans la seconde partie, on visualise son niveau de 
« relaxation » grâce à un logiciel métier de cardiofeedback. 
 

En dernière partie de la séance, un ou deux outils présentés 
selon le choix de l’adhérent(e) seront mis en pratique. 
 

Pratiquer régulièrement ces méthodes ont un effet favorable 
sur le bien-être physique et psychologique. 

 

Intervenante : 
Laetitia 

 
Atelier Collectif 

2 h 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LES HUILES ESSENTIELLES AU SERVICE 
DE LA GESTION DU STRESS 

 
Découvrir comment les Huiles Essentielles sont des alliées au 
service de la gestion du stress.  
 
4 à 5 huiles essentielles seront proposées. Nous terminerons 
avec une méditation olfactive.  

Découvrez et utilisez les huiles essentielles pour votre bien-être ! 

  

 

Gestion du stress et des émotions 

A distance 
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Intervenant 

Freddy 
 

Protocole Collectif 
3h 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

DECOUVERTE MASSAGE 
 

Découverte de l’envers du décor tout en apprenant un 
protocole « dos » que vous pourrez reproduire chez vous. 
 
En binôme (ils sont constitués le jour même et peuvent 
changer en cours de séances), vous êtes tour à tour massé 
puis masseur. Un petit mémento du protocole vous sera 
remis. 
 

Ressentir pour comprendre et apprendre ! 
 

 
Intervenant 

Freddy 
 

Atelier Collectif 

2 h 
 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LES AUTOMASSAGES   
 

L’atelier débute par une présentation des différentes 
philosophies. 

Puis vous pratiquerez des protocoles courts que vous 
pourrez, par la suite, refaire au bureau, dans les transports 
ou encore à la maison. 

 

Nouveauté 2021 

 Vous découvrirez quelques techniques «d'osteogym»  

 

 
Intervenant 

Freddy 
 

Séance individuelle 
30 mn 

 
Public : Adultes 

DECOUVERTE DE DIFFERENTES TECHNIQUES DE 
MASSAGE BIEN-ETRE 
 

Les séances de 30 min ont pour objectif de vous faire 
découvrir différentes techniques de massages bien-être. 
Vous pourrez, au choix, tester les massages suivants : 

1. « Amma Assis » (habillé sur chaise) 

2. Massage du dos aux huiles « Relaxant » (sur table). 

3. Massage du dos aux huiles « Deep Tissue » (sur table). 

4. Massage du dos « Amma allongé » (habillé sur table). 

5. «Réflexo plantaire Thaïlandaise» (habillé sur table)  

Aperçu du Massage Bien-être 
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Intervenante 
Anne 

 
Protocole Collectif 

10 séances  
 

Public : Adultes 

Min : 3 p et Max : 8 p 

JE DECOUVRE L’ANGLAIS EN 
CHANSONS 
 

Du vocabulaire, de la conjugaison, des expressions, de la 
prononciation, de la compréhension tout en anglais …. Et 
en chansons. 
 

Chaque séance est composée : 
- de l’apprentissage du vocabulaire 

- de l’écoute pour la compréhension d’une chanson en 
anglais 

- du « chantons ensemble cette chanson » …. 
 

Accompagnement bande sonore 

 
Intervenante 
Marie-Line 

Atelier - Collectif 

2 h 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LES MERIDIENS DU BIEN-ETRE 

 

Un atelier de découvertes, explorez les méridiens et leurs 
points pour :  

-  calmer l’esprit, l’irritabilité, la colère 

-  soulager les douleurs du cou, du dos 

-  améliorer la capacité respiratoire  

-  apaiser le stress émotionnel 

- ... 

Pratiquez et ressentez l’énergie circuler, repartez avec une 
trousse de bien-être ! 

 
Intervenante 
Marie-Line 

Atelier Collectif 

2 h 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LES ACCORDS TOLTEQUES 

 

Les Accords Toltèques sont des propositions de 
changement pour un mode de Vie avec plus de sérénité, 

plus de conscience et de bonheur. 

 

Un atelier questions – réponses .... 

 

Découvrez dans cet atelier « Interactif » 

 votre positionnement pour chaque accord ! 

 
 

Découverte de vos ressources 

A distance 

Disponible à distance 

Disponible à distance 
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Intervenante 
Amandine 

 
Atelier Collectif 

2 h 

 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

L’IMAGE DE SOI A TRAVERS LA 
PHOTO DE PORTRAIT 
 
 

Découvrir au cours d’un atelier comment la photographie 
de portrait impacte notre perception de nous et notre 
image. 

- déconstruire les croyances limitantes sur la 

photographie de portrait. 

- découvrir et comprendre l’art de la pose et le travail 
du modèle permettant de créer des images mais 
aussi d’avoir un impact sur la perception de notre 
image 

- ... 

Venez découvrir comment apprivoiser votre Image ! 

 

 
Intervenante 
Amandine 

 

Séance individuelle 

45 minutes 

 

Public : Adultes 

 

DECOUVERTE DE VOTRE PHOTO DE PORTRAIT  

 

Au cours d’une séance photo découverte, prenez le temps 
de vous découvrir au travers de l’appareil et d’avoir un 
regard positif sur votre image  

 

Mettez en pratique l’art de la pose et comprendre comment 
le photographe révèle ce qui vous plaira dans votre image. 

 

 

 

Découvrez-vous et osez un peu de narcissisme ! 

 
  

Disponible à distance 

Découverte de vos ressources 
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Intervenante : 

Marie-Line 
 

 
Protocole 
Collectif 

16 séances 

 

1h15 
 
 
 

Public : 
Adultes, Adolescents 

 

Min : 8 p et Max : 20 p 

LE QI GONG  
 

Encore inconnu du 
grand public français, 

le Qi Gong (气功 en chinois mandarin) 

peut ressembler pour les non-initiés à 
une gymnastique lente.  
 

Qi gong désigne l'art interne et 
énergétique de cultiver et faire circuler l'énergie. Il s'exécute assis 
ou debout, en méditation, en posture statique ou en mouvement 
lent, il se combine à la respiration, la concentration et l'intention.  
 
Il est accessible à tous ! 

 
Chaque séance commence par un échauffement, il est suivi de la 
pratique et se termine par une méditation, des automassages, ... 
 
Venez pratiquez et améliorez votre Vitalité et votre Santé, cultivez la 

Joie Intérieure et l'Ouverture du Cœur pour vous engager sur la voie 

du développement harmonieux du « Soi » ! 

 

 
Intervenante : 

Murielle 
 

Atelier 
Collectif 

 
Public : Adultes 

 
Min : 5 p et Max : 10 p 

DECOUVERTE DU FENG SHUI 
 

1 - qu'est-ce que le Feng Shui ? 

2 - quels sont les principes du Feng Shui ? 

3 - quelles sont les couleurs, formes et matières qui dynamisent, 
apaisent et équilibrent ? 

4 - quelles sont les influences de notre environnement sur notre 
bien être ? 
 

 Venez découvrir ce qu'est le Feng Shui  et vous repartirez avec les 

notions de base pour éviter de « plomber » votre cadre de vie ET la 

certitude que votre intérieur peut en dire long sur votre vie ! 

 

 

  

Harmonie des énergies corporelles, ... 

Disponible à 
distance 
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Intervenante : 
Marie-Line 

 
 

Protocole Collectif 

7 ateliers  
 

1h30 

 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

LES MUDRAS - LE YOGA AU BOUT DES DOIGTS 
 

L'origine des mudras prend racine dans la culture védique 
ancestrale (hindouisme) et ses bienfaits sont reconnus. 
 
Les mudras sont une sorte de yoga des doigts, pratiqués 
régulièrement, ils nous permettent de faire entrer 
davantage d’énergie dans notre vie, apaiser le corps comme 
l’esprit et venir à notre secours pour régler des petits 

problèmes. 
 
Chaque atelier sera composé de la découverte et de la pratique 
en méditation courte durée de mudras pour 
« vider » puis « charger » le chakra de la séance. 

 

Pour aller bien, pour aller mieux, vous avez tout entre les mains ! 

 
Intervenante : 

Murielle 
 

Séance individuelle 
 

 1h30 

 
Public : Adultes 

LE FENG SHUI CHEZ VOUS 

A partir de votre plan, que vous voudrez bien apporter, je vous 

indique les couleurs, les formes, les matières, les 

aménagements, qui vous correspondent…  

Le Feng Shui va vous permettre de vivre dans un environnement 

harmonieux et/ou de résoudre des problématiques d'ordre 

personnel, familial, professionnel. 

 

Découvrez les subtilités du Feng Shui chez vous ! 

 
 
 
  

Harmonie des énergies corporelles, ... 
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Intervenant : 
Christophe 

 

Séance individuelle 
 

1 h 
 

Public : Adultes 
 

LE REIKI 
 

Le Reiki est une technique qui harmonise les différents 

corps et amène un retour à l’équilibre physique, mental, 

émotionnel et psychique.  
  

La séance individuelle se fait habillée et allongée sur une 

table de type « massage ». Une couverture peut être posée 

sur la personne à sa demande. 

 

Venez vivre une séance bienveillante, apaisante, relaxante ! 

 

Intervenante : 
Laetitia 

 
Atelier Collectif 

Niveau 1 - 2  
 

2h 
 

Public : Adultes 

Min : 5 p et Max : 10 p 

 

LES HUILES ESSENTIELLES DE BASE  

 
Niveau 1 : Découvrir les bases de l’Aromathérapie avec la 
biochimie, la classification des huiles et les précautions 
d’emplois. 

Comment fonctionnent-elles ? 

Niveau 2 :  

Continuité et révision du niveau 1.  
Apprendre à créer une synergie que ce soit pour la voie orale, 
cutanée et olfactive.  
 

Apprendre à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité ! 

 
  

Harmonie des énergies corporelles, ... 

Disponible à 
distance 
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Intervenante : 

Marie-Line 
 

Séance individuelle 
 

1 h 
 

Public :  
Enfants (2-11 ans) 

Et Parents 

 

LES RESPIROUTINES – RESPIRATION GUIDEE 
 

La respiration guidée aide l’enfant à s’apaiser, se 

recentrer.  L’enfant qui est régulièrement en « cohérence 

cardiaque » est plus enclin à être autonome et rebondir en 

toutes situations. 

Découverte et mise en pratique de différentes 

Respiroutines « Enfants – Parents ». 

 

Partagez un moment d’apaisement et de bien-être ! 

Repartez avec un outil du quotidien ludique & familial ! 

Activités Enfants … Parents 



15 

Tous les ans des intervenants de l’association s’engagent et grâce à leur générosité 
nous vous proposons un programme d’animations au cours de l’année pour 
soutenir des causes nationales.  

    

 

 

Les sommes encaissées lors de ces évènements sont intégralement 

reversées aux actions soutenues. 

Les programmes sont disponibles tous les ans sur le site internet. 

 
 

 
 

 

 

NOUS CONTACTER 

www.arts.du.bien.etre78.com 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Association ADBE78 : W783006584 - N° SIREN: 831 625 777  

46 B rue du Maréchal Foch – 78570 Andrésy 
 

06.45.99.20.11 

NOS ACTIONS SOLIDAIRES 
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