MAYATHEME
Animé par
Magali BOISIER

Accompagnante de Vie en
Bien-Naître et Créativité
Tél. 04 50 85 03 66

DO IN
Ateliers :
Samedi de 13h à 17h
Cycles de 3 ateliers
180€ le cycle de 3 ateliers

Animé par
Pierre SALTARIN
Réflexologue
Agréé ASCAA
07 63 11 37 76

Séances : Lundi de 10h à 11h
85€ les 10 séances
210€ pour l’année (30 séances)
Samedi de 9h30 à 11h
125€ les 10 séances

Les glyphes Mayas et l’Onde de Vie Enchantée
Une initiation ancestrale pour vous libérer de beaucoup de blocages et trouver de
nouvelles voies d’évolution. Votre thème Maya et votre onde de naissance vont vous
émerveiller dans ce qu’ils révèlent et ce qu’ils offrent ! Etonnant et profond!

La voie par la pression des doigts
Le Do In est une technique ancestrale asiatique d’automassage visant à réguler et
harmoniser la circulation du Chi (énergie Vitale) dans le corps par la stimulation des
points d'acupressure et les méridiens.

ALIGN’AME

COMMUNICATION ANIMALE

Animé par
Magali BOISIER
Accompagnante de vie en
Bien-Naître et Créativité
Tél. 04 50 85 03 66

Ateliers :
Samedi de 13h à 17h
Cycles de 3 ateliers
180€ le cycle de 3 ateliers

Une vie guidée par son âme ?
Oui c’est possible ! Et quand nous nourrissons notre âme,
Celle-ci entraîne notre vie dans un tourbillon de bien belles expériences
où l’abondance, la joie et la bienveillance deviennent notre réalité présente.

Animé par
Emmanuelle
BUFFET-ENGEL

Ateliers : Samedi de 13h à 17h

Tél. 04 50 85 03 66

Cycles de 3 ateliers
180€ le cycle de 3 ateliers

Apprenez à voir avec les yeux du cœur.
Découvrez la sagesse du peuple animal.
Comportement, physique, émotionnel, entourage, changements de vie prévus ou déjà
passés, mode de vie, nourriture, animaux disparus, en fin de vie, décédés etc.

.

CO-EVOLUTIONS
Animé par
Magali BOISIER

Ateliers : Mardi de 20h à 22h

Accompagnante de Vie en
Bien-Naître et Créativité

175€ les 10 ateliers
20€ par atelier

Tél. 04 50 85 03 66
Un espace pour co-créer des solutions et libérer l’énergie créatrice
Dans ces ateliers c’est l’ensemble du groupe qui va développer sa créativité pour soutenir
un des participants. Non-jugement, enthousiasme et créativité au rendez-vous !

QI GONG
Animé par
Catherine CHARLES
Tél. 06 60 75 92 18

Séances : Lundi de 9h à 10h
80 € les 10 séances,
210 € pour l’année (30 séances)

Le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise,
visant à renforcer l’énergie vitale du corps, puis à la faire circuler.
Celui des saisons s’appuie sur les cycles de la nature qui nous environne afin de
développer : santé, vitalité, détente et calme intérieur.

ENNEAVIE
Animé par
Magali BOISIER

Ateliers : Mardi de 20h à 22h

Accompagnante de Vie en
Bien-Naître et Créativité
Tél. 04 50 85 03 66

110€ les 6 ateliers
20€ par atelier

Une meilleure compréhension pour une meilleure communication
Les énnéagrammes offrent une meilleure compréhension de Soi, des autres et ouvrent les
portes d’une communication équilibrée et plus fluide.

CONNEXION NATURE
Animé par
Emmanuelle
BUFFET-ENGEL
Tél. 04 50 85 03 66

Ateliers : Samedi de 13h à 17h
Cycles de 3 ateliers
180€ le cycle de 3 ateliers

Transformation Vibratoire Consciente
Travaux pratiques
Votre maison, votre nourriture, votre travail, vos interactions avec la nature
Connectez-vous avec votre environnement
Modifiez-le pour soutenir votre plus haut potentiel

www.equivie.org
2018 - 2019

POSTURES
Animé par
Magali BOISIER
Accompagnante de vie en
Bien-Naître et Créativité
Tél. 04 50 85 03 66

Ateliers : Mardi de 20h à 22h
110€ les 6 ateliers
20€ par atelier

La vie et votre environnement : une question de posture !
La posture est un état d’esprit qui va imprégner tout votre environnement et générer les
contextes et les personnes qui lui correspondent. A vous de bien choisir !
TILT QUANTIQUE
Animé par
Magali BOISIER
Accompagnante de vie en
Bien-Naître et Créativité

Ateliers : Samedi de 13h à 17h
Cycles de 3 ateliers
180€ le cycle de 3 ateliers

Tél. 04 50 85 03 66
Le quantique c’est pour maintenant!
Qu’est-ce que les découvertes de la physique quantique peuvent nous amener dans notre
vie de tous les jours ? Certainement beaucoup plus que l’on ne peut imaginer.
Un nouveau monde où sciences et spirituel se rejoignent !

Equivie, une association ressourçante au service
du bien-être et de l’équilibre de vie

Salles pour nos activités
Ateliers / Activités du lundi et mardi
Salle dans Bâtiment multifonctions (à côté de l’école maternelle) 340, Vi de Chenaz
Ateliers / Activités du mercredi et samedi
Salle Paradis (sous école maternelle) 340, Vi de Chenaz

Contact : contact@equivie.org - Lieu : F-74380 BONNE
Présidente Association : Rosanna Dullaart - Tél : 06 86 90 08 43
Les dates des stages et ateliers, informations détaillées, présentation des intervenants sont
disponibles sur le site www.equivie.org

