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Synergie...
Ce terme pourrait être la combinaison de « Symbiose » 

qui refléterait l’union des différentes pratiques qui vous 
sont proposées au sein du Pôle Bien Être et « Énergie », 
celle que le Conseil d’Administration déploie pour imaginer 
différentes façons de promouvoir le bien-être dans le 
bassin Saint Lois.

Nous allons ainsi vous proposer au printemps une journée 
« Parenthèse » dans un lieu propice à la détente et la 
sérénité. Les praticiens ont hâte de vous recevoir et vous 
présenter ce qu’ils vous ont concocté comme activités.

Vous retrouverez également au fil des pages 
toutes les pratiques, les conférences et 

ateliers qui viennent habiller ce nouvel 
agenda.

Le Conseil d’Administration et la 
Présidente d’Honneur se joignent à 
moi pour vous souhaiter une douce 
et belle année 2023.

Prenez soin de vous.

--
Caroline FOUCHER
Présidente de l’association 
Pôle Bien-Être

Au revoir 2022, 
bonjour 2023 ! 

Je commence par vous souhaiter à toutes et tous une 
très belle année 2023. Que la santé, le bien-être, la 

vitalité et la sérénité vous accompagne.

Comme d’habitude, j’aurai grand plaisir à vous retrouver 
lors des événements sur lesquels notre association sera 

présente : la journée bien-être (voir p.11) en mars 
et le salon du bien être au parc exposition 

en mai. L’occasion de nous rencontrer, 
d’échanger et peut être de vous orienter 

vers une démarche bien être.

En attendant ces beaux moments, 
je vous souhaite de prendre soin de 
vous comme vous savez si bien le 
faire pour les autres.

--
Fanny Eude
Heureuse présidente d’honneur de 
l’association Pôle Bien Être.
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Le Bien Être au masculin

La Sexualité

Inscriptions : 06 82 92 75 00

Inscriptions : 06 11 89 20 34

Inscriptions : 06 22 04 58 60

Les Liens corps / esprit 
ou  psychosomatisations

co-animé par Hélène Voisin (Shiatsu), 
& Matthieu Ferré (Naturopathe).

co-animé par Carol Verger 
(Méthode C.E.P®,  massage bien-être holistique®), 

& Elise Cormier (Longo).

co-animé par Fanny Eude (Coach de vie, énergéticienne), 
& Carol Verger Méthode C.E.P®, 
massage bien-être holistique®)

merc. 11 janvier|18h30-19h30

merc. 8 mars|18h30-19h30

merc. 8 février|18h30-19h30

PÔLE BIEN-ÊTRE
SAINT-LÔ
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gratuit
adhérent.e.s

10 €

Grossesse & post partum

Inscriptions : 06 77 08 94 71

Inscriptions : 06 82 92 75 00

Inscriptions : 06 77 08 94 71

Le Stress

La Charge mentale

co-animé par Justine Précourt (Sophrologue), 
Vanessa Renard (Massage femmes enceintes & bébés),

Elise Cormier (Longo),
& Pierre Goulet (Ostéopathe).

co-animé par Hélène Voisin (Shiatsu), 
& Fanny Eude (Coach de vie, énergéticienne).

co-animé par Justine Précourt (Sophrologue), 
Fanny Binet (Coach de vie, énergéticienne),

& Stéphanie Mellet (Réflexologue).

merc. 5 avril|18h30-19h30

merc. 10 mai|18h30-19h30

merc. 14 juin|18h30-19h30

PÔLE BIEN-ÊTRE
SAINT-LÔ
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LUNDI MARDI MERCREDI

18H15 -19H15 

avec Justine PRÉCOURT
Salle LOTUS

18H -19H30 

avec Elise CORMIER
Salle LOTUS

LE PLANNING 
DES COURS COLLECTIFS

longo danse d’Ancragesophrologie en groupe

GRATUIT
ADHÉRENT.E.S

10 €

09 NOVEMBRE |18H30-19H30

07 DÉCEMBRE |18H30-20H00
Le SOMMEIL

Le DEUIL

co-animé par Hélène Voisin (Shiatsu), 
Fanny Binet (coach de vie, énergéticienne),

Matthieu Ferré (naturopathe),
Pierre Goulet (thérapie manuelle).

co-animé par Carol Verger 
(somato-analyse®, massage bien-être holistique®), 

et Caroline Foucher (hypnothérapeute).

05 OCTOBRE|18H30-19H30
La PARENTALITÉ

co-animé par Fanny Binet (coach de vie, énergéticienne) 
et Carol Verger (somato-analyse®, 

massage bien-être holistique®).

07 SEPTEMBRE|18H30-19H30
La DOULEUR

Animé par Joo Teoh (professeur de Yoga, Gigong, méditation).

18H30
-

19H30
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DES COURS COLLECTIFS

JEUDI VENDREDI SAMEDI
9H15-10H30 

avec Joo TEOH
Salle LOTUS

10H30 -12H00 

avec Elise CORMIER
Salle LOTUS

10H30 - 11H15 

avec Joo TEOH
Salle LOTUS

11H00 -12H00 

avec Aurélie ODIENNE
Salle LOTUS

11H00 - 12H15 

avec Joo TEOH
Salle LOTUS

12H30 -13H30 

avec Aurélie ODIENNE
Salle LOTUS

12H30 -13H30 

avec Justine PRÉCOURT
Salle LOTUS

14H00 -15H00 

avec Aurélie ODIENNE
Salle LOTUS

18H00 -19H00 

avec Aurélie ODIENNE
Salle LOTUS

19H15 -20H15 

avec Aurélie ODIENNE 
Salle LOTUS

qi gong

Longo danse d’Ancrage
méditation

yogaPILATES

PILATES

PILATES

PILATES

PILATES

sophrologie en groupe
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ATELIERS EN GROUPE

SAM. 7 JANV. 14h - 15h / 15h30 - 16h30

SAM. 1 AVRIL 14h - 15h / 15h30 - 16h30

MERC. 3 MAI 18h - 19h

SAM. 29 AVRIL 14h - 15h / 15h30 - 16h30

SAM. 24 JUIN 14h - 15h 

SAM. 4 FÉV. 14h - 15h / 15h30 - 16h30

SAM. 4 MARS 14h - 15h / 15h30 - 16h30

MER. 25 JANV. 18h - 19h

MER. 19 AVRIL 18h - 19h

MER. 31 MAI 18h - 19h

MER. 28 JUIN 18h - 19h

MER. 22 MARS 18h - 19h

SAM. 21 JANV. 14h - 15h / 15h30 - 16h30 
Dans une yourte à Guilberville (50)

LUNDI 3 AVRIL 18h - 19h  
Dans une yourte à Guilberville (50)

LUNDI 15 MAI 18h - 19h  
Dans une yourte à Guilberville (50)

MARDI 12 JUIN 18h - 19h  
Dans une yourte à Guilberville (50)

MAR. 14 FÉV. 14h - 15h / 15h30 - 16h30 
Dans une yourte à Guilberville (50)

LUN. 6 MARS 18h - 19h 
Dans une yourte à Guilberville (50)

BAINS SONORES
Séances collectives de relaxation avec 
les bols tibétains. Le bain sonore est 
une expérience exploratoire du corps et 
de l’esprit où l’on se laisse porter par les 
vibrations sonores des instruments de 
musique. Pendant celui-ci, les participants 
sont allongés sur le dos (en position 
Shavasana en yoga) avec les yeux fermés 
de préférence. Atelier accessible à toutes et tous.

TARIF PAR ATELIER
Adhérent.e.s : 12 € / Non adhérent.e.s : 15 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Jérôme DUBOURG 
Sonothérapeute
07 49 60 48 41
 jodubour@gmail.com

D’autres ateliers vous seront proposés au fil de l’année, 
surveillez notre site internet et réseaux sociaux.
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ATELIERS EN GROUPE

MER. 18 JANV. 
18h30 - 19h30 

MER. 15 MARS 
18h30 - 19h30 

MER. 15 FÉV. 
18h30 - 19h30

MER. 12 AVRIL 
18h30 - 19h30

MER. 24 MAI
18h30 - 19h30

MER. 28 JUIN 
18h30 - 19h30

DO IN 
APPRENEZ L’AUTO-MASSAGE
Un atelier pour s’étirer et s’automasser pour 
améliorer son quotidien. L’harmonisation 
des énergies au service de votre bien-être. 
Venir avec son tapis de gym/yoga et une 
tenue confortable.

TARIF PAR ATELIER
Adhérent.e.s : 5 € / Non adhérent.e.s : 10 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Hélène VOISIN • Shiatsu & Do In
06 82 92 75 00 | ln.shiatsu@gmail.com

MERCREDI 25 JANVIER 
20h30 - 21h30 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
9h30 - 17h30 

CERCLE DE FEMMES
Le premier de l’année ! Un lieu pour échanger 
avec douceur de sa féminité. Un espace 
bienveillant pour être soi. Méditation, 
mantras, échanges, partage... Nourrissons 
ensemble nos aspirations et grandissons en 
sororité. Me contacter pour d’autres dates.

SE CONNECTER À SON 
ÉNERGIE FÉMININE
Très souvent gouverné(e)s par notre énergie 
masculine (le YANG), nous sommes dans 
le faire, dans l’action... Cette journée est 
l’occasion pour vous de ralentir le rythme, 
de vous écouter et d’accueillir votre 
vulnérabilité. Au programme : sophrologie, 
méditation, échanges... Le tout dans un 
cadre bucolique à Saint-George-Moncoq (50). 

TARIF
Tarif unique : 15 € / personne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Justine PRÉCOURT • Sophrologue
06 77 08 94 71 | justine.precourt@gmail.com

TARIF
Adhérent.e.s : 90 € / Non adhérent.e.s : 115 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Justine PRÉCOURT • Sophrologue
06 77 08 94 71 | justine.precourt@gmail.com

D’autres ateliers vous seront proposés au fil de l’année, 
surveillez notre site internet et réseaux sociaux.
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SAMEDI 8 AVRIL
17h00 - 18h00 

RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE 
DUO PARENT-ENFANT
Massage de mains en duo avec son enfant, 
afin de comprendre les points réflexes et les 
stimuler !  Places limitées à 8 binômes. 

TARIF POUR LE BINÔME
Adhérent.e.s : 10 € / Non adhérent.e.s : 12 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Stéphanie MELLET • Réflexolgue plantaire & palmaire
06 60 83 13 75 | fanny.mellet4@gmail.com

ATELIERS EN GROUPE

SAMEDI 11 MARS 
14h30 - 16h00 

DE QUOI J’AI BESOIN 
POUR ÊTRE MOI ?
Si vous avez des difficultés à répondre à cette 
question, je vous invite à venir découvrir les 
multiples besoins à mettre en action.

TARIF
Adhérent.e.s : gratuit / Non adhérent.e.s : 10 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Caroline FOUCHER • Hypnothérapeute
07 71 86 02 24 | parentheses50@orange.fr

SAMEDI 15 AVRIL
14h30 - 15h30 

MERCREDI 19 AVRIL
18h00 - 19h00 

FLEURS DE BACH
Venez découvrir les fleurs de BACH et 
confectionner VOTRE elixir. 

DO IN DE PRÉPARATION 
AUX EXAMENS

TARIF
Adhérent.e.s : 15 € / Non adhérent.e.s : 20 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Justine PRÉCOURT • Sophrologue
06 77 08 94 71 | justine.precourt@gmail.com

TARIF
Adhérent.e.s : 10 € / Non adhérent.e.s : 15 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Hélène VOISIN • Shiatsu & Do In
06 82 92 75 00 | ln.shiatsu@gmail.com

D’autres ateliers vous seront proposés au fil de l’année, 
surveillez notre site internet et réseaux sociaux.
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CONFÉRENCE « LONGO, DANSE DE GUÉRISON »
PAR ELIMA DELY M’PUTU, SON CRÉATEUR
Elima exposera les origines et les bienfaits de cette danse initiatique d’ancrage. Le Longo 
tire son essence de la sagesse et de la tradition africaine et plonge ses racines dans le 
berceau du Congo. Suivi d’un temps consacré à vos questions auxquelles Elima se fera 
un plaisir de répondre.

STAGE PRATIQUE DE LONGO
AVEC ELIMA DELY M’PUTU

AUTRES ÉVÉNEMENTS 

SAMEDI 18 MARS 
Toute la journée (horaires et programme détaillé seront communiqués prochainement)

Au Château de la Roque | Hébécrevon (50)

TARIF
Adhérent.e.s : 120 € / Non adhérent.e.s : 135 €
Le tarif inclus :

• la participation à plusieurs ateliers bien-être animés par nos praticiens
• un accès au spa du château pendant 1h30
• un repas (menu végétarien)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PLACES LIMITÉES À 16 PERSONNES
Pierre GOULET | Ostéophathe & secrétaire de l’association Pôle Bien Être 
06 50 86 82 40 ou par mail à contact@polebienetre-stlo.fr

VENDREDI 24 FÉVRIER 
19h30 - 21h30 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER
10h00 - 17h00 

DO IN DE PRÉPARATION 
AUX EXAMENS

INFOS
Gratuit • En présentiel ou visio-conférence 
Lieu : salle de conférence de la Source à Saint-Lô
Renseignements auprès d’Elise : 06 23 16 87 96

TARIF POUR LES 2 JOURS
Adhérent.e.s : 150 € / Non adhérent.e.s : 180 €

Une journée bien-être

Thème de la 

journée

RECONNEXION 

À SOI

Autour du LONGO
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COACHING DE VIE
ACCESS BARS - SOIN ÉNERGÉTIQUE

Fanny EUDE

COACHING DE VIE Diplômée et certifiée de titre RNCP 
Le coaching est une méthode d’accompagnement active qui vous permet de prendre 
conscience de ce qui vous bloque ou vous freine dans les changements que vous 
souhaitez apporter sur vous ou dans votre vie. La 1ère séance est gratuite. A l’issue de 
cette séance, vous décidez si vous souhaitez poursuivre ou non l’accompagnement 
(durée moyenne 5 à 10 séances espacées de 2 semaines).  

ACCESS BARS - Soin d’1h30 - entre 45mn à 1h sur la table de massage
Le soin Access Bars est un soin cérébral qui permet de déblayer la charge mentale, 
les croyances, freins, émotions, pensées qui vous empêchent de vous sentir serein 
et confiant. Ce soin vous amène vers le lâcher-prise. Vous êtes allongé sur la table 
de massage, habillé et dans le silence. 

SOIN ÉNERGÉTIQUE - Soin de 2h dont au moins 1h15 sur la table de massage.
Le soin énergétique est un soin avec apposition des mains qui permet de lever 
les blocages et relancer la circulation énergétique pour pouvoir ainsi réactiver le 
processus d’auto-réparation de votre corps. Vous êtes allongé sur la table de 
massage, habillé et accompagné par une musique relaxante. 

COACHING SPORTIF
PRÉPARATION PHYSIQUE 

Yarol LECORNE

Coach sportif et préparateur physique diplômé d’état avec 3 diplômes professionnels 
dans le milieu du sport (BPJEPS Activité pour tous, BPJEPS sport collectif, BPJEPS 
activité de la forme mention haltérophilie et musculation). A travers mon expérience 
professionnelle je suis habilité à vous proposer une prise en charge individualisée 
pour répondre au mieux à votre objectif. Le monde du sport est ouvert à tous et à 
toutes (qu’importe le niveau), l’objectif étant de répondre à un besoin au niveau de la 
santé (avec ou sans pathologie prédéfinie).
• Perte de poids (perte de masse grasse),
• Prise de masse musculaire,
• Renforcement préventif en lien avec une activité professionnelle et ou physique,
• Sport sur ordonnance  (pratiquer une activité physique adaptée au service d’une 

demande de prise en charge en lien avec une pathologie),
• Apprendre à mieux connaître son corps et ses besoins (à travers une analyse sur 

différents tests physiques et physiologiques),
• Préserver et améliorer son capital santé.
Tout le matériel est fourni. Prévoir sa tenue de sport, une gourde et une serviette.
Le 1er rendez-vous comportera une analyse et un bilan de capacité physique.

INFOS & CONTACT Tarif préférentiel pour les - de 20 ans
Coaching : 60 € (1h30) | Access bars : 60€ (1h30) | Soin énergétique : 70 € (2h)
06 22 04 58 60 | fannybinetcoaching@gmail.com
RDV en ligne : www.polebienetre-stlo.fr/coaching-access-bars-yoga-du-rire

INFOS & CONTACT
Séance d’1 heure individuelle ou 2 personnes max. : 50 € / personne
07 68 44 39 27 | y.lecornecoaching@gmail.com



13

INFOS & CONTACT 
65 € la séance (entre 1h15 et 2h) | 07 71 86 02 24  | parentheses50@orange.fr 
Prendre RDV en ligne : www.polebienetre-stlo.fr/hypnotherapie

Autrice de Murmure des émotions 
Recueil illustré paru en 2022
aux Editions Bussière - Paris

INFOS & CONTACT 
Séance +/- 1h : 30 € (0 à 4 ans) | 40 € (5 à 15 ans) | 50 € (+ de 16 ans)
06 32 95 82 97 | ingridguillot@yahoo.com
Prendre RDV en ligne : www.polebienetre-stlo.fr/kinesiologie

HYPNOTHÉRAPIE
CONNAISSANCE DE SOI 

Caroline FOUCHER

Mieux se comprendre, c’est avant tout mieux s’accepter 
et mieux s’aimer. L’idée, ici, est de vous proposer d’aller 
à la découverte d’un monde étrange, celui des émotions. 
Car plus que jamais, notre société et les individus 
qui la composent sont gouvernés par les émotions 
qu’ils savent (ou pas) traverser. Apprendre à mieux se 
connaître et libérer les blocages inconscients afin de : 
vaincre sa timidité, sa colère, ses peurs, ses angoisses, 
son stress ; écouter ses émotions ; retrouver le sommeil  
gagner en confiance, en estime de soi ; comprendre son 
fonctionnement personnel et ses interactions avec les 
autres, dans son couple, en famille, au travail, ... ; (re)
trouver un sens à son existence, une stabilité ; continuer 
après un deuil, une séparation, un abandon ; tricoter sa 
résilience après un traumatisme émotionnel. Et ainsi 
redevenir acteur de son existence.

KINÉSIOLOGIE

Ingrid GUILLOT

Dans quel cas la kinésiologie peut elle vous aider ? Stress, anxiété, angoisses, 
difficulté relationnelle, manque de confiance en soi, nervosité, troubles du sommeil, 
indécision, mal être, timidité, trac face aux examens, fatigue, douleurs inexpliquées, 
mal de dos, surmenage, difficultés d’apprentissage, addictions à la nourriture, à 
l’alcool, difficultés d’adaptation à une situation nouvelle (deuil, choc affectif, divorce, 
chômage, j’attends ou je désire un bébé, les enfants quittent la maison...).
Comment se déroule une séance ? Nous déterminons ensemble l’objectif prioritaire à 
travailler pour cette séance. Vous êtes allongé, habillé. Plusieurs techniques peuvent 
être utilisées : des équilibrations énergétiques sur les bases de la médecine chinoise 
(massage ou simples touchers de certains points du corps) ; des exercices oculaires 
ou des mouvements des membres pour la coordination et la synchronisation des 
hémisphères cérébraux ; des visualisations, reprogrammation mentale.
---
L’espacement entre deux séances varie de 3 à 6 semaines, parfois plus. Le nombre 
de séances nécessaire dépend de l’objectif. Il varie de 1 à 3 séances par objectif.
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LONGO
DANSE AFRICAINE D’ANCRAGE 
DANS L’ÊTRE

Elise CORMIER

J’allie les fondamentaux de mon métier de psychomotricienne à la pratique du 
Longo pour vous accompagner vers vous-même dans le plaisir et la joie de danser 
ensemble.Le Longo c’est une danse initiatique africaine d’ancrage, à l’énergie douce 
et ronde, au rythme lent. Elle se réalise en ligne sur des musiques alliant chants 
et percussions. Elle tire son essence de la Sagesse et de la Tradition Africaine et 
prend sa source dans le berceau du Congo, pays de naissance de son créateur, 
MPUTU Dély Elima. Des bénéfices cognitifs, physiques et psychiques. La pratique 
régulière du Longo : Stimule l’attention, la concentration, la mémoire et la plasticité 
cérébrale ; Améliore la posture, l’équilibre, la souplesse musculo-squelettique, les 
coordinations et l’endurance cardiovasculaire ; Amène détente profonde, équilibre, 
confiance, spontanéité, pétillance et joie de l’Être. La priorité est mise sur les 
sensations et les ressentis avant d’être mise sur la forme des mouvements qui 
s’acquièrent tranquillement, dans le respect du rythme de chacun. Ce principe permet 
de développer patience, douceur et considération envers soi-même. La respiration y 
tient une place essentielle. Cette activité est accessible même si vous n’avez jamais 
pratiqué la danse. Elle est toute indiquée pour les jeunes, les adultes et les séniors.

INFOS & CONTACT -  Une séance découverte offerte
Séance d’1h30 : 20 € (1 séance) | 150 € (10 séances) pour les adhérents / 165 €
06 23 16 87 96 | cormier.elise@wanadoo.fr

INFOS & CONTACT 
Massage femme enceinte : 1 heure | 50 € 
Massage bébé : 1 séance | 40 € / 2 séances | 70 €
06 11 97 11 32

MASSAGE BÉBÉS 
ET FEMMES ENCEINTES

Vanessa RENARD

C’est un massage complet du corps, des pieds au cuir chevelu !

Les bienfaits sont nombreux :
• Procure du bien-être et de la sérénité
• Réduit la tension et la fatigue
• Redonne de l’énergie
• Renforce le lien de la maman avec le bébé
• Adoucit et assouplit la peau

Contre-indications : grossesse à risque, 1er trimestre de grossesse, sciatique 
chronique, fièvre, phlébites.
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NATUROPATHIE

Matthieu FERRÉ

Médecine douce et prise en charge globale.
Utilisation de la phytothérapie (plantes, huiles essentielles, gemmothérapie).
Conseils en hygiène de vie (réequilibrage alimentaire, restauration 
de sommeil…).
Aide à la perte de poids, problème de transit, gestion du stress, douleurs 
articulaires….
Massages de bien-être et de libération émotionnelle.

INFOS & CONTACT 
Consultation naturopathie : 50 € (1h) 
Massage Californien : 50 € (50min)
Massage Pochon de Siam : 60 €  (45min)
Massage ventre Chi Nei Tsang : 50 € (45min)

06 59 21 79 77 | naturozen@yahoo.fr
Prendre RDV en ligne : www.polebienetre-stlo.fr/naturopathie

OSTÉOPATHIE STRUCTURELLE - C’est une approche thérapeutique qui a pour 
but de travailler le tissu conjonctif. Ce dernier se situe partout dans le corps 
comme par exemple les ligaments, les muscles et les tendons, l’environnement 
des organes, les fascias, les os.… Il peut arriver que ces tissus perdent leur 
capacité de souplesse et d’élasticité,entraînant des douleurs à plus ou moins 
long terme. Vos capacités peuvent être retrouvées par le biais de manipulations 
et stimulations de ces zones. Approche thérapeutique enrichie par un parcours 
professionnel d’infirmier pour vous accompagner dans l’optimisation de votre état 
de santé. Prise en charge de tout public (du nourrisson au senior). 

PRATICIEN EN DIEN CHAN - Le Dien Chan est une multi-réflexologie qui 
consiste à stimuler des points au niveau du visage ainsi que sur le corps (mains, 
dos). Elle prévient et peut soulager certains douleurs physiques, organiques et 
émotionnelles (sommeil, angoisse...).

INFOS & CONTACT 
La séance d’ostéopathie : 50 € (environ 45 min.) 
La séance de Dien Chan : 50 € (environ 1 heure) 
06 50 86 82 40 | pierre.goulet.stlo@gmail.com
Prendre RDV en ligne sur Doctolib.

OSTÉOPATHIE

Pierre GOULET
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INFOS & CONTACT 
Réflexologie plantaire : 50 € (50 min) | Réflexologie palmaire : 35 € (35 min)
Plantaire et palmaire : 60 € (60 min)  | 30 € (- 2ans • 30 min) | 40 € (- 12 ans • 
40 min) | Massage thaïlandais (pieds, mollets, genoux) : 60 € (40 min)
06 60 83 13 75 | fanny.mellet4@gmail.com

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE ET PALMAIRE

MASSAGE THAÏLANDAIS 
PIEDS-MOLLETS-GENOUX

Stéphanie MELLET

RÉFLEXOLOGIE 
Le massage de réflexologie permet de rééquilibrer le corps de façon naturelle, de 
soulager toutes les tensions du corps, la réflexologie à une action neurologique, 
elle soulage les maux de dos, la fatigue, les tensions, le stress, la dépression, le 
sommeil, les problèmes digestifs... 

MASSAGE THAÏLANDAIS 
Le massage tailandais est un massage de pieds, de mollets jusqu’au genoux. Il 
stimule les muscles et les points d’énergie, aide à retrouver un équilibre tout en 
améliorant la santé mentale en réduisant le stress et les tensions. Il favorise la  
circulation sanguine et procure une sensation de légèreté au niveau des jambes 
et des pieds.

INFOS & CONTACT - Une séance découverte offerte 
La séance : 15 € (10 € si engagement à l’année) 
Les 10 séances :  110 € pour les adhérents au Pôle Bien-Être / 120 €
06 49 82 20 42 | pilatesetnous@gmail.com

PILATES

Aurélie ODIENNE

Le Pilates procure une plus grande force intérieure et permet de redécouvrir 
son corps de façon à mieux le comprendre et le contrôler. Cette pratique est un 
enchaînement en douceur de mouvements lents et précis qui allient renforcement 
et mobilité. Elle demande une grande concentration mêlée à une respiration 
profonde ce qui favorise la relaxation et la détente. Les bienfaits du Pilates :
• Développe et rééquilibre la musculature de façon harmonieuse
• Renforce les muscles profonds (périnée, abdominaux profonds…)
• Améliore la posture
• Soulage certains maux de dos
• Raffermit le ventre, sculpte la silhouette
• Améliore la souplesse et la force
• Diminue les risques de blessures
• Détend et aide à lutter contre le stress physique et mental.
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INFOS & CONTACT 
Relation d’aide par le toucher® : 50 € (1h30) 
Massages bien-être : 30 € (30 min) | 55 € (1 heure) | 75 € (1h30) 
06 86 90 38 42 | myriambienetre@hotmail.fr

INFOS & CONTACT 
Shiatsu sur futon ou amma assis :  25 € (30 min)
Shiatsu sur futon :  50 € (adulte • 60 min)  1ère  séance de 75 à 90 min
25 € (0 à 15 ans • 30 à 45 min) | 40 € (étudiant / chômeur • 60 min)
06 82 92 75 00 | ln.shiatsu@gmail.com

RELATION D’AIDE
PAR LE TOUCHER®
ET MASSAGE BIEN-ÊTRE

Myriam PERRET

LA RELATION D’AIDE PAR LE TOUCHER® peut vous aider si vous traversez une 
période difficile qui vous affecte ; vous souffrez de douleurs ou troubles de santé 
sans cause médicale ; votre situation personnelle, familiale ou professionnelle 
vous questionnent ; vous vous sentez fatigués, anxieux, débordés ; vos émotions 
ou vos sentiments vous perturbent. Le déroulement d’une séance se fait en deux 
temps : le temps d’échange verbal et le massage qui se pratique au sol. 

MASSAGES BIEN-ÊTRE - Je propose plusieurs massages : 
Californien : détente globale grâce à des enchaînements enveloppants, fluides, 
respectueux favorisant le relâchement des tensions du corps. 
Relaxation coréenne : détente tant physique que mentale, engendrée par des 
vibrations douces du corps. Idéal pour les sportifs. 
Réflexologie plantaire : pression sur les zones réflexes des pieds. Le pied est le 
reflet de l’organisme, chaque zone représente une partie du corps.

SHIATSU & DO IN

Hélène VOISIN

Le shiatsu (pression des doigts en japonais) est une discipline énergétique 
de relaxation profonde et de bien-être durable inscrite dans le domaine de la 
prévention (ni massage, ni idéologie, ni médecine au sens occidental du terme).
Basé sur des étirements et des pressions sur les points d’acupuncture avec les 
paumes ou les pouces, le shiatsu favorise une meilleure circulation de l’énergie. 
La séance est individuelle et personnalisée pour une prise en charge globale 
(physique, énergétique et psychique). La régularisation des énergies permet : 
de réduire les troubles fonctionnels du corps (digestif, circulatoire, respiratoire, 
hormonal, nerveux, immunitaire...) ; de soulager les douleurs articulaires, 
musculaires et squelettiques ; de mieux gérer les émotions (anxiété, angoisse, 
stress, choc émotionnel, deuil...) ; améliorer le sommeil. Ouvert à toutes et tous !
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ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 
AVEC LA MÉTHODE CORPS - ÉMOTION - PAROLE®

MASSAGE-BIEN-ÊTRE 
HOLISTIQUE®

Carol VERGER

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AVEC LA MÉTHODE CORPS-ÉMOTION-PAROLE® 
Il s’agit d’un accompagnement thérapeutique qui prend en compte la personne 
dans sa globalité. Un temps verbal bienveillant et confidentiel suivi d’un temps 
d’écoute corporelle sur table de massage. La méthode CEP® donne la parole 
au corps, aux émotions, aux mots, 3 voies d’expression de soi pour : redécouvrir 
son corps, améliorer ses relations : couple, famille, travail; retrouver un équilibre 
psycho-affectif, favoriser l’émergence de nouvelles ressources : burn out, stress, 
séparation, deuil, conflit, perte de repères, somatisations, douleurs, tensions;

LE MASSAGE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE® - Séances avec ou sans vêtement. 
Toucher doux, respectueux et bienveillant. Des pressions glissées pour une 
détente en profondeur, des micro-étirements pour libérer la respiration, des 
mobilisations subtiles pour retrouver fluidité du corps, ancrage, énergie et santé.

INFOS & CONTACT 1er entretien téléphonique gratuit sans engagement

MÉTHODE CEP® :  30 € (30 min) |  55 € (1h) | 70 € (1h30) - Séance à distance possible
MASSAGE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE® : 55 € (1h) | 75 € (1h30)  - Séance à votre domicile.

06 11 89 20 34 | carolverger@me.com

INFOS & CONTACT 1er entretien téléphonique gratuit sans engagement

Séance d’1 heure : 12 € (pour les adhérents au Pôle) / 15 € 
07 49 60 48 41 | jedubour@gmail.com

SONOTHÉRAPIE 
BAINS SONORES

Jérôme DUBOURG

Je vous propose un bain sonore afin de vivre une expérience de bien-être et de 
détente voir même une expérience méditative où vous serez « baignés » dans des 
ondes sonores. Ces ondes seront produites par divers bols chantants mais aussi 
par d’autres instruments tels que le carillon, le bâton de pluie ou le gong. Le bain 
sonore est une expérience exploratoire du corps et de l’esprit où l’on se laisse 
porter par les vibrations sonores des instruments de musique. Pendant celui-ci, les 
participants sont allongés sur le dos (en position Shavasana en yoga) avec les yeux
fermés de préférence. Les bains sonores sont pratiqués depuis des millénaires 
dans la région de l’Himalaya (Népal, Tibet, Bhoutan...) notamment à l’aide de 
bols tibétains: la guérison par le son, la sonothérapie, n’est donc pas une pratique 
nouvelle et a toujours été reconnue. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser bercer par 
le flot de sonorités. Bienfaits de la sonothérapie : apporte une relaxation profonde 
et apaise le mental, agit sur le stress et l’anxiété, diminue la fatigue physique et 
émotionnelle, favorise un sommeil de qualité. Cet atelier est accessible à tous. 
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INFOS & CONTACT 
Séance individuelle :  50 € (45 à 60 min)
Cours collectifs : 15 € (1 séance d’1 heure) | 165 € (cycle de 12 séances)
1 séance d’essai gratuite
06 77 08 94 71 | justine.precourt@gmail.com 
Prendre RDV en ligne : www.polebienetre-stlo.fr/sophrologie

INFOS & CONTACT 
Yoga, Qigong : 15 € (1 séance • 1h15) | 120 € (10 séances) 
Offre spéciale pour les adhérent.e.s au Pôle Bien Être : 400 € pour 40 cours
Méditation : Gratuit (pour les adhérents • 45 min) | 5 € 
06 07 75 67 81 | jooteoh@gmail.com

SOPHROLOGIE

Justine PRÉCOURT

Grâce à des exercices de respiration et à une écoute attentive de son corps et de ses 
émotions, la sophrologie peut solutionner bien des maux : stress, anxiété, trouble 
du sommeil, état dépressif, manque de vitalité, mal être... La sophrologie permet 
également : de gagner en sérénité, de retrouver la paix intérieure, de renforcer confiance 
et estime de soi, d’apprivoiser ses émotions, d’exploiter ses potentiels, ses ressources 
et de se réconcilier avec son corps. 
Développez un équilibre harmonieux entre votre corps et votre esprit ! Une meilleure 
connaissance de soi permet de conquérir un profond sentiment de bien être. Pour les 
adultes et les plus jeunes (à partir de 5 ans).

YOGA
QI GONG
MÉDITATION

Joo TEOH

Formé en Chine, en Inde et aux États-Unis, Joo anime des cours de yoga, qigong 
et méditation depuis 2007. Ils sont accessibles à tous niveaux d’expérience et de 
condition physique. Ces pratiques anciennes mais intemporelles, permettent de 
comprendre son corps et d’apprécier ses forces. 

YOGA : Enchaînements favorisant un alignement corporel, respiratoire et de 
l’esprit. Réduction des tensions, raffermissement musculaire.
QIGONG : Une pratique vivifiante avec des gestes qui stimulent ce qui est 
stagnant, qui apaisent ce qui est agité, et qui rassasient ce qui est frustré. 
MÉDITATION : D’origine bouddhiste, la méditation de pleine conscience 
ralentit le rythme cardiaque, améliore la lucidité  mentale et irrigue l’énergie 
pour vivre sa vie. 



CHÈQUE CADEAU
OFFREZ UNE SÉANCE AU CHOIX 

chez l’un de nos praticiens* !

Valeur 50 €
Praticiens participants à l’offre 

Tous les praticiens ayant dans cet agenda l’icône affichée 
sur sa page de présentation participent à l’opération.

Vous pouvez venir directement au Pôle Bien Être à Saint-
Lô, le mardi ou jeudi de 9h00 à 13h00.
Paiement par chèque ou espèces uniquement

OU rendez-vous sur notre site internet :
www.polebienetre-stlo.fr / Page «Chèque Cadeau» 
Vous indiquerez alors si vous voulez recevoir le chèque par 
voie postale (+ 1 €) ou si vous avez possibilité de venir le 
récupérer aux horaires d’accueil du Pôle (le mardi ou jeudi 
de 9h00 à 13h00). 
Paiement en ligne par CB uniquement.

COMMENT ACHETER UN CHÈQUE CADEAU ? 
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COMMENT ACHETER UN CHÈQUE CADEAU ? 

EN ADHÉRANT, 
VOUS SOUTENEZ 

LE PÔLE BIEN-
ÊTRE DE SAINT-LÔ 

ET L’AIDEZ AINSI 
À PROMOUVOIR 

LE BIEN-ÊTRE. 
VOTRE ADHÉSION 

VOUS PERMET 
DE BÉNÉFICIER 
DE NOMBREUX 

AVANTAGES : 

DEVENEZ ADHÉRENT.E

Vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels 
sur de nombreuses 
activités : séances 
individuelles, ateliers 
collectifs (yoga, 
sophrologie, massage, 
access bars, danse…).

Vous profitez de la 
gratuité de « l’atelier 
mensuel du mercredi » : 
(tarif pour les non 
adhérent.e.s : 10€).

POUR ADHÉRER
Adhérez à l’accueil 
Mardi ou jeudi | 9h-13h
Chèque ou espèces

Adhérez auprès d’un praticien
Lors d’un cours, d’un atelier, d’une 
séance individuelle.
Chèque ou espèces

Adhérez en ligne 
www.polebienetre-stlo.fr
Carte bancaire 



BULLETIN D’ADHÉSION 

Merci de compléter ce bulletin et de nous le renvoyer avec le règlement. 

L’entrée à l’Atelier du mois vous sera offerte et vous bénéficierez de tarifs 
préférentiels sur les ateliers, conférences, cours collectifs et autres animations 
prévus tout au long de l’année.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : 

MAIL :

MONTANT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE* =  30€
* du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023

RÉGLÉE LE : 

MOYEN DE PAIEMENT :                     CHÈQUE                        ESPÈCES

CARTE DÉLIVRÉE : 

PÔLE BIEN-ÊTRE
SAINT-LÔ
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CATALOGUE BIEN-ÊTRE
Découvrez notre offre de prestations en entreprises

Nous proposons de venir directement dans 
vos locaux afin d’animer des ateliers collectifs 
et des séances individuelles auprès de vos 
collaborateurs.

Découvrez nos prestations pour les salarié.e.s, 
bénévoles, professionnel.le.s des entreprises, 
institutions, associations et autres organismes 
du bassin saint-lois.

Plus d’infos sur 
www.polebienetre-stlo.fr
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709, Promenade des Ports  
50000 Saint-Lô

Accès PMR

09 86 26 69 86
Accueil le mardi
et jeudi de 9h00 à 13h00

LE PÔLE BIEN-ÊTRE 
est une association loi 1901 

ayant pour but de promouvoir le 
bien-être auprès de tous afin de 
proposer un accompagnement 

individuel adapté à des besoins 
et objectifs de bien-être 

et de mieux-être. 

LE PÔLE BIEN-ÊTRE
C’EST PLUS DE 20 PRATIQUES 

 Naturopathie, Ostéopathie
Kinésiologie, Sophrologie

Hypnothérapie,  Access Bars,
Longo Danse Africaine 

Dien Chan, Soins énergétiques
Méditation, Massages bien-être, 

Coaching, Shiatsu, 
Accompagnement et soutien avec 

la méthode Corps-Émotion-Parole®,
Relation d’Aide par le Toucher®,
Massage bien être holistique®,

Réflexologie plantaire & palmaire
Massage bébé & femme enceinte,

Coaching sportif 
et préparation physique
Yoga, Qi Gong, Pilates.

www.polebienetre-stlo.fr
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contact@polebienetre-stlo.fr

AGNEAUX

SAINT-GEORGES
MONTCOCQ

CINÉMA
GARE

PÔLE BIEN-ÊTRE

SAINT-LÔ

PÔLE BIEN-ÊTRE
SAINT-LÔ

VOUS AIDER À VOUS SENTIR BIEN, 
BIEN DANS VOTRE TÊTE, BIEN DANS VOTRE CORPS !


