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Quoi de neuf?
    

RELAXATION

    

 
Fatigue,

surmenage et
déprime guettent
presque tout le

monde. Et lorsque
le cerveau ne

supporte plus le
régime intensif
auquel il est
soumis, pour
éviter les

troubles tels
que fatigue,
angoisse,

insomnies ou
surexcitation
incontrôlée, il
apparaît urgent

de faire une
pause. La

relaxation peut
vous aider !

 
La relaxation qui
permet de faire
le vide mental,
état où plus

aucune pensée
parasite ne vient

troubler le
psychisme semble

la solution
idéale. C�est le
lâcher- prise. 

source:
doctissimo 

    

A partir de juin:

    

 
 

une séance de relaxation toutes les semaines.
 

Le rdv est fixe: le dimanche 9h (durée 1h).
 

Il faut s'inscrire (au cas où je serais en stage) :
mademoiselleseraphine@live.be - car le nombre de

participants est limité.
 

Tarif : 12€ la séance
 

Abonnement de 10 séances + 1 gratuite = 100€ (tarif
cabinet)

 
 
 

Lili
Cabinet thérapeutique Melle Séraphine

www.mademoiselleseraphine.be
0479/982.759

Rue de France
7090 Braine-le-Comte
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AROMACORNER
    

BEAUTE

    

Nouveau !
 

Le cabinet mElle

Seraphine se
spécialise en

aromathérapie,
balneo &

phytothérapie...
affaire a suivre!

 
Un cycle de

conferences et de
modules (initiations)
a l'aromathérapie
sont en cours.

d'ici septembre, le
cycle des

conferences
reprendra comptera
l'aroma, la phyto et
la balneothérapie
parmi ses activites.

 
 

ou trouver le
cabinet?

RUE DE FRANCE
7090 BRAINE-LE-

COMTE
 
 

    

 
SOS PIQURES! 

    

Un conseil simple d’aromathérapie du docteur Valnet
Frictionner avec un mélange d’essence de Lavande aspic
Lavandula spica DC. et d’alcool à parties égales. 
 

Lotion pour éloigner les moustiques
- H.E d’Eucalyptus 3,50 g
- H.E. de Géranium 2,50 g
- H.E. de Citronnelle 3,50 g
- Alcool à 90° qsp 90 ml.
 
 
Propriétés des plantes
- Lavande aspic Lavandula spica DC.: H.E d'urgence pour
soulager et guérir rapidement les brûlures sévères et les
piqûres de guêpe ou autres insectes.
Anti-inflammatoire en application cutanée, cicatrisante,
analgésique, antitoxique
 
Sources : Hippocratus
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 UN METIER, UNE VIE
Marie-Chantal Molle
thérapeute ENELPH

 

    

La Méthode Enelph vient à son heure pour nous aider à
entrer directement en contact avec notre cœur.

    

 Lili : qui es-tu?
 Je m’appelle Marie-Chantal, j’ai 55 ans, je
suis mariée et mère de famille.
 
Pour résumer mon parcours, je peux dire que
très jeune, j’étais déjà intéressée par la santé
et le bien-être au naturel.
 
J’ai d’abord travaillé en tant qu’assistante en
pharmacie avant de reprendre un magasin
bio. Pendant 12 ans, tout en travaillant dans
mon magasin, j’ai suivi diverses formations :
Fleurs de Bach, herboristerie,
gemmothérapie, aromathérapie ainsi qu’une
formation de guide-nature. J’ai également
reçu les initiations Reiki.
 
Chaque situation professionnelle a été riche
d’enseignements et m’a conduit à l’autre.
J’accueille maintenant les personnes à mon
domicile afin de leur faire bénéficier de
toute mon expérience.
 
 Quel est ton métier ? 
 Je suis Conseillère en Fleurs de Bach,,
Praticienne en Reiki Usui

    

 
et guide-nature. 
Je suis également Thérapeute certifiée
Enelph.
Je suis très heureuse  de donner ce soin et j’ai
envie de vous faire découvrir cette belle
Energie … 
Comment se passe une séance ?
 Les soins énergétiques de base sont
prodigués par un toucher délicat et sensible
du dos sur toute la colonne vertébrale,
depuis le sacrum jusqu’au sommet de la tête,
ainsi que sur l’arrière des bras et des jambes.
J’utilise une huile végétale légèrement
chauffée ainsi que des huiles essentielles.
Ce soin est doux, personnalisé et ne comporte
pas de manipulations.
Dans l’intimité d’une pièce paisible et
accompagnée d’une musique de relaxation,
la personne qui reçoit le soin est allongée
confortablement sur une table de massage,
en slip, à plat ventre. Des coussins posés sous
ses pieds et ses épaules  lui assurent une
position confortable.
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Quels sont tes domaines de prédilections ?
Je n’ai pas de domaine de prédilection.
 
Les techniques que j’utilise se complètent
merveilleusement bien.  Tout est lié,
l’Energie, le bien-être intérieur, la nature.
 
Te formes-tu encore ?
Oui, toujours curieuse de découvrir, je
continue à me former et à me perfectionner.
Je participe aussi à différents stages en
développement personnel. Travailler dans la
relation d’aide et dans l’Energétique est un
chemin d’éveil. Il ne s’arrête pas à l’issue
d’une formation. Je suis une éveilleuse
éveillée… 
Ou peut-on te trouver ?
Je reçois à mon domicile : 2, rue Félicien
Molle - 6238 Luttre, entre Nivelles et
Charleroi.
Du lundi au vendredi mais il y a aussi
possibilité de RV en soirée ainsi que le
week-end. 0473/32.38.60 -  071/84.35.61 
 
mariechantalmolle.be
 
Je reçois également au Centre Alia Vita le
mercredi de 13h00 à 19h00. 11, Venelle Le
Phare-1400 Nivelles. 

    

 Elle est enveloppée dans un drap et une
couverture pour un effet « cocon » de
sécurité et de confort. Le thérapeute sort de
la pièce pendant les moments de
déshabillage et de rhabillage afin que le
patient s’installe en toute intimité. 
 
Chaque personne est accueillie dans la
bienveillance, le respect de sa situation, le
non jugement et la confidentialité.
 
D’autres soins spécifiques sont indiqués pour
des cas particuliers : soin de nettoyage du
foie, soin pour aider à gérer les émotions,
soin pour ancrer le corps physique, soin
d’accueil de la féminité, soin d’accueil à la
naissance, soin pour aider à réduire l’anxiété
et le stress, soin pour apaiser le mental.
 
A la différence des soins de base, ces soins
spécifiques sont prodigués sur la personne
habillée. Pré-requis : la personne doit avoir
reçu un soin de base précédemment. 
 
Il est important de préciser que le
thérapeute Enelph ne pose pas de diagnostic
et ne remplace pas le médecin. Il est
conseillé aux personnes en démarche de
santé de continuer leur traitement et/ou leur
suivi médical.
 
 
Quelle est la durée et le prix d’une séance ?
 
Le soin dure une bonne heure, mais il faut
prévoir environ 1h45 pour la séance car un
temps de parole et de partage est prévu s’il
est souhaité par la personne qui a reçu le
soin. Le prix est de 54,00€.
 
Le traitement de base est constitué de trois
soins consécutifs se faisant généralement au
cours d’une période allant de trois jours à un
mois.  
 
  MOT DE PASSE : SERAPHINE
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Passer un message
    

rectification

    

 
 

Une petite erreur s'est
glissée dans l'un des

exemples de thérapies 
présentés par Caty

Dethy dans sa
rubrique "un métier,

une vie - Caty
Dethy Art-thérapeute "

 
 

(SI vous l'aviez
manqué : )

http://madmagz.com/fr/magazine/180064

 
 
 
 
 

 PETIT RAPPEL DU
CAS PRESENTE PAR

CATY =>

    

La photo & son histoire

    

 
Une dame de 40 ans souffrant d’une phobie de la voiture
avec un fond dépressif.
Lors du premier collage, elle exprime ses angoisses par
rapport à la conduite de la voiture et les différents accidents
qu’elle a eu ; ainsi que ses cauchemars autour du thème de
la mort.

Elle réalise un collage par tranche de vie, ce qui lui permet
de parler de la rigidité de son éducation et de travailler
autour de son vécu de culpabilité.

La dernière création de la patiente résume sa thérapie : en
noir dans le coin supérieur gauche, c’est comme elle se sentait
au début, déprimée avec sa phobie de la voiture et des
préoccupations autour de la mort.  Au milieu, en brun et
vert, c’est le chemin de la thérapie. 
 
Et ci-dessus : comme elle se sent maintenant, bien dans sa
peau et osant conduire sa voiture : ce sont des couleurs gaies,
c’est léger et aéré. 
Caty Dethy
17 clos du Ry à Jeannette 
7090 Hennuyères (Braine-Le-Comte)
Sur rendez-vous : 067/64.73.10      
 dethycaty@yahoo.fr      
site : http://users.skynet.be/caty.dethy/art_therapie      
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Le soin "découverte" de
MElle Séraphine

    

Thérapie

    

Chaque mois : un
soin "découverte" à

tarif réduit.
 

ce mois-ci, découvrez
les bienfaits de

l'ayurveda.
Ce mois-ci, je vous

propose la séance de
soin marma à 35€
(au lieu de 80€).

 
 
 

 Source :
http://www.taodhara.net/La-

marmatheraphie-
30.html

    

La marmathérapie en quelques mots :

    

L'origine de la marmathérapie remonte comme pour l'ayurvéda
à 5000 ans, elle est l'ancêtre de l'acupuncture et vient plutôt de
l'Inde du sud. Les points de marmas étaient très utilisés dans les
sports de combat, comme le kalaripayat , pour blesser voire tuer
l'adversaire mais aussi et surtout en médecine. C'est une science
exacte qui vise à équilibrer les 3 doshas.
 
Le corps est constitué de différents centres d'énergies qui sont :

 •Les Chakras, au nombre de 7, sont des centres d'énergie subtile
situés dans le corps éthérique ou pranique. Ce sont des "roues
d'énergie".

•Les Nadis, au nombre de 72000, sont des canaux subtils qui
véhiculent le prana depuis les chakras vers les différents points du
corps éthérique et physique. Il y en a14 principaux dont 3
primordiaux.(Ida et pingala, sushumna).

•Les Marmas, 107 principaux, qui sont les intersections subtiles
des nadis placés sur le corps physique.
 
Le terme "marma" signifie secret, caché, énergie vitale. Ils sont
localisés en surface mais se trouvent en fait en profondeur, dans
l'organisme.
 
Ce sont des zones de rencontre entre le corps, la matière et la
conscience, et donc des points fragiles, très sensibles, à ne
manipuler qu'avec prudence et justesse. Ce sont des portes que
l'on doit pousser avec modestie et respect
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------------------------
OFFRE DES
VACANCES:

 
A l'achat d'un soin en
juillet, recevez un bon
pour le même soin à

offrir à
un(e) ami(e) en août.

 
 

Les réservations de
soins se font par

email:
mademoiselleseraphine@live.be

 
Reservation ouverte

dès le 15 juin.
FORMULE BON

CADEAU ACCEPTEE
------------------------

    

Cette offre est valable sur les soins suivants :

    

 * Massage indien 60min
 * Massage récup 60min
 * Massage lâcher-prise 60 min
 * Réflexologie plantaire 60min
 * Réflexologie amérindienne 60 min
 * Séance de relaxation individuelle 60 min
 * Séance de coaching 60 min
 * Séance de sophrologie individuelle 60 min
 * Réharmonisation des chakras 60min
 * Soin destress (visage) 60 min
 * massage ayurvédique détoxinant 60min
 
Sous réserve :
 * marmathérapie
 * massage au bol
 * massage phytoénergétique
 * Soin au miel
 * Soins auriculaires
 
Pour réserver, rien de plus simple : un email à
mademoiselleseraphine@live.be  en précisant quel soin vous
souhaitez et vos périodes de disponibilités, ainsi que celles de
votre invité(e).
Pour rappel : le premier soin acheté (payé) se prend en
juillet, votre ami(e) recevra le sien en août.
                                                          Lili
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Renforcement positif
    

DEVeloppement
PERSONNEL

    

Dans l�atelier de
renforcement positif
de ce mois de mars,
je vous propose de

travailler sur
cette notion :

 
VALORISATION DE

SOI ERT/OU
D2VALORISATION DE

SOI
 
 

Pour toutes
questions :

M Elle Séraphine-
le site
via le

formulaire de
contact dans la

colonne de gauche
 

    

Valorisation et/ou
dévalorisation de soi

    

 
Utilisez votre temps, votre vie, votre quotidien pour analyser.
Vous analyser, et analyser les autres.

ETUDIEZ-VOUS !

Dressez une liste – mentalement ou par écrit (je préfère par écrit,
cela permet de se relire et d’être confronté aux choses telles
qu’elles sont) - de ce que vous pensiez détester mais que
finalement vous appréciez car vous n’avez pas émis de jugement
avant de le découvrir, le faire, le gouter, y aller…
Si le cœur vous en dit, faites la même chose à l’envers : notez ce
que vous pensiez aimer et qu’au final vous détestez.

OPEREZ UN TRI !

Laissez libre cours à votre imagination… 
Aucune autre personne que vous ne saura ce que donne ce
renforcement positif. VOUS SEUL le saurez…si toutefois vous
vous prenez au jeu

                                              Bon amusement :)  Lili
 
 
RDV sur le blog : http://ma.blogs.dhnet.be pour trouver les infos
théoriques
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Le coin des lecteurs
    

a vous de jouer !

    

 
Yvette H a laisse

parler sa creativite,
et nous a ouvert

son coeur .
voici son texte qui
selon moi reflète

assez bien le thème
du bonheur(cf

rubrique
renforcement

positif)
 
 
 

ATTENTION: ce texte
appartient a Yvette
H. Tous les droits
lui sont reserves.

 
 

via ce lien,
decouvrez les
ombres et les
lumieres de
yvette h.

http://www.lulu.com/shop/yvette-
h/de-lombre-a-la-

lumiere/paperback/product-
20063619.html

    

Rêve de bonheur… Ou bonheur de
rêver ?

 

    

 Un hurlement bref et strident déchire ma nuit et par la même
occasion, la nouvelle page de mon bonheur…
 
Cela n’avait pas été facile de le convaincre… Mais doit-on convaincre
quelqu’un de vous aimer ? J’aurais dû le savoir mais depuis le temps
que j’en rêvais, je savourais pleinement ma victoire. J’étais enfin dans
les bras de mon Enchanteur.
Pourtant, j’avais fini par perdre tout espoir de faire chavirer son cœur.
Il avait été clair depuis le début mais les sentiments sont plus forts que
la raison. Au fond de moi, je savais. Mais je vivais de cet espoir que,
seule la vie, vous permet de conserver. Certains en sont détruits. Moi, il
m’avait permis, au contraire, de me reconstruire.
 
Et pourtant, même si sa politesse -ou plutôt sa gentillesse-  naturelle
l’avait empêché de prononcer les mots, il avait pensé très fort : « Entre
nous, il ne se passera jamais rien ». Au fil du temps, j’avais fini par en
prendre mon parti. Mais au fond de moi, tout au fond, bien tapi,
l’espoir qu’un jour…
J’avais d’ailleurs fait l’expérience que, lorsqu’on veut vraiment quelque
chose, on l’obtient toujours.  Et pourtant, j’avais été la première surprise
quand, après mûre réflexion, il me prit dans ses bras et m’embrassa.
 
J’aurais tout de même dû me méfier de la présence de mes parents
dans la maison de ma grand-mère. Elle était décédée depuis des
années. Je n’en avais pas été particulièrement triste parce que le
courant n’était jamais vraiment passé entre elle et moi. Sa maison
avait été vendue mais ils y étaient revenus. Cela avait d’ailleurs
toujours été le souhait de maman. Mais pourquoi, nous, étions-nous là ?
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LA PINCEE DE BONHEUR
    

Tao Féminin

    

Pourquoi ça marche ?
"Par ses règles et le contenu
des cartes, le jeu crée un
champ d'entraînement à
dominante positive que
chacun des joueurs
contribue à amplifier par
son écoute et son intention
d'aider les autres joueurs à
réaliser leurs souhaits."
Cette intention place
d'emblée chacun dans un
champ d'attraction qui lui
permettra de bénéficier des
effets de renforcement
positifs entre joueurs.
 
Même si un joueur est en
proie dans sa vie courante
à des états surtout négatifs,
il a l'opportunité d'entrer,
le temps du jeu, dans un
type de relation avec les
autres joueurs qui lui ouvre
de nouvelles possibilités :
l'écoute stéréotypée,
distraite ou impatiente
cède le pas à une écoute
attentive, sans jugement,
appréciative ou même
génératrice de potentialités
pour le partenaire ; à la
parole aliénante ou
arrogante se substitue le
parler vrai et le
questionnement ouvert ;
l'attention à ce que l'on
n'aime pas chez l'autre est
remplacée par l'empathie
et l'acceptation de l'autre
tel qu'il est ; l'optique
antagoniste de la vie et
des jeux de pouvoir
habituels est transcendée
par une perspective de
soutien mutuel et
bénéfique pour tous. 

    

TADAAAMMM à partir de septembre 2013......peut-
être avant si vous êtes sage ^^

Comment aller mieux Ici et Maintenant ?

    

Pour que chaque individu puisse accéder à une santé
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle ; les
concepteurs du Jeu du Tao ont exploré et réuni les techniques
de guérison des savoirs anciens de thérapeutes d’orient et
d’occident avec les techniques les plus innovantes issues de la
neuroscience et de la psychosomatique. Le Jeu du Tao se
présente sous forme d’un parcours de questions qui identifient
nos souffrances et un labyrinthe de ressources pour nous
aider à les surmonter.
Comment réveiller les forces de vie qui sont en nous ?
Comment guérir des blessures du passé ?
Comment aller mieux ici et maintenant ?
Comment nous aider les uns les autres ?
 
Le Jeu du Tao se joue seul ou se partage avec d’autres
joueurs autour d’une partie de Tao. Cette notion de
coopération est essentielle au regard des études menées qui
démontrent que le fait d’oser échanger sur son mal être ou sa
maladie stimulait le système immunitaire ; un premier pas
vers le mieux être.
Les auteurs ont travaillé à la conception de ce recueil en
collaboration avec de nombreux chercheurs pendant plus de
six ans avec un leitmotiv commun : « Comment aller mieux
ici et maintenant ! » 
ENCORE UN PEU DE PATIENCE...
http://zenensoi.jimdo.com/tao-f%C3%A9minin
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CONTE
THERAPEUTIQUE

    

L

    

es métaphores, histoires, chroniques, anecdotes ou
expressions ont - et c'est ce qui les caractérise - la capacité
de faire passer un message ou un enseignement sur un
point précis.

    

“« Dans les contes de fées, les processus internes de l’individu sont
extériorisés et deviennent compréhensibles parce qu’ils sont représentés
par les personnages et les événements de l’histoire. » Bruno Bettelheim

    

" Il était une fois,dans une clairière lointaine, un petit oiseau nommé Wazô.
Wazô y vivait paisiblement avec sa famille et ses amis.
Chaque jour, il y rencontrait ses amis écureuils, escargots, ou tortues…. Wazô s’amusait
beaucoup et riait tout le temps. Il croquait la vie à pleines dents.

Mais chaque soir, lorsqu’il rentrait, il se sentait fatigué et essoufflé. Cet état lui rappelait
alors qu’il était un petit oiseau dodu, tellement dodu et lourd que ses ailes ne parvenaient
pas à le porter. Wazô ne savait pas voler. 
Et chaque soir, il se sentait triste et en colère.

Le jour levant, Wazô désespéré, décida de confier son secret au roi des lieux, Reyka, un
oiseau majestueux au plumage rouge flamboyant.
« Bonjour Reyka »
« Bonjour Wazô, que me vaut l’honneur de ta visite ? dit Reyka
Wazô lui confia alors son secret, sa tristesse et sa colère. Reyka lui dit à son tour : « 
Wazô, de l’autre côté de la forêt se trouve une cascade d’une beauté somptueuse. L’eau y
est si limpide et les roches si lumineuses qu’on dirait un diamant scintillant.
Autour, les prairies sont d’un vert intense, et les fleurs y forment des tapis multicolores.
Les rayons du soleil illuminent chaque jour cet endroit magique. La nature y est si belle
que tous les oiseaux y peuvent voler.
Pour y accéder, tu devras traverser la forêt noire et dangereuse, et tu franchiras trois
portes au cours de ton voyage. Tu n’emporteras avec toi que trois noisettes et une gourde
d’eau fraîche »
Le cœur de Wazô battait très fort, partagé entre la peur et l’excitation.
Aussitôt, il se dirigea vers les portes de la forêt. Il frappa à la première porte, l’ouvrit et
entra.
Ca y est, Wazô avait fait le premier pas. 
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Il avança timidement et marcha de longues
heures.
La nuit tombait et la forêt paraissait si noire
et si effrayante.
Des bruits survenaient de toutes parts.
Soudain devant lui se dressa un loup. Ses
dents étaient longues et son regard si noir !!!
« Que fais-tu dans ma forêt ? » demanda-t-
il
«  Je veux me rendre à la cascade magique
» répondit Wazô d’un ton déterminé. 
 
Le loup se mit à rire «  ah ah ah , mais tu
n’y arriveras jamais, je suis si affamé que je
vais te manger »
 
Wazô, qui n’avait qu’une idée en tête, celle
d’atteindre la cascade magique,

    

prit son courage à deux mains et proposa au
loup un deal.
 
« En échange de ma vie, dit-il, je te donne
ces trois noisettes, et je m’engage chaque jour
à te rapporter juste ce qu’il te faut pour
assouvir tes besoins »
Le loup accepta le deal.
 
Les jours et les semaines passaient. Wazô et
le loup devinrent complices et amis. Le loup
admirait le courage de Wazô. Jamais
personne n’avait eu l’audace et la force de
faire ce que Wazô avait fait pour lui. Il lui
rendit alors sa liberté.
Wazô remercia le loup et ne fit qu’un bond
jusque la seconde porte. 
 

 

    

“Il frappa à la porte, l’ouvrit et entra. 
Il s’engagea timidement et marcha de longues heures.”

    

La nuit tomba, et Wazô se refugia dans une
grotte. A peine assoupi, une grosse voix lui
dit :
« Que fais-*tu dans ma grotte ?? » GRrrrRR
 
Wazô vit se dresser devant lui un dragon
immense.
 
Celui-ci lui dit alors : «  Puisque tu as osé
franchir les portes de ma maison, je vais te
garder prisonnier.
 
Et sur ces mots, le dragon cracha une grosse
boucle de feu qui obstrua la sortie de la
grotte. Wazô, qui ne perdait pas de vue la
cascade magique, se servit de sa gourde
d’eau pour éteindre le feu, et échappa au
dragon.
 
Wazô arriva devant la troisième porte. Il
frappa et ouvrit la porte.
Devant lui se tenait un oiseau magnifique, à
la silhouette élancée et au plumage rouge

    

flamboyant d’une brillance tel des rubans
de satins.
 
Ses ailes déployées étaient d’une élégance
majestueuse.
 
Stupéfait, Wazô resta sans mot devant cette
si belle créature.
 
Puis lui demanda enfin «  Mais qui es-tu ?
Prononçant ces mots, il comprit que devant
lui s’était dressé un  miroir.
Wazô se mit à battre des ailes, pris son
envol et traversa le miroir.
Derrière, la cascade magique était encore
plus belle.
 
Il y retrouva sa famille et ses amis.
Wazô s’amusa et rit, croquant la vie à
pleines dents.
Et le soir, lorsqu’il rentra, il s’endormit le
cœur et l’esprit légers.
 
Heureux et fier tout simplement. 
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Comme une envie d'...
        

 
 
*********************
 
 Plongez-vous dans le
monde des véritables
bijoux aromatiques pour
huiles essentielles ou
synergies

Appréciant les odeurs et
les vibrations des HE au
sein de notre cocon
famillial, nous nous
sommes aperçus du
"manque" de bien-être
lorsque nous quittions notre
domicile.
 
ALORS.....  LA
QUESTION ?
 
COMMENT SE SENTIR
BIEN, partout grâce aux
HE....

 LA SOLUTION.... Le
pendentif pour HE
 
http://www.arome-et-
elegance.com/qui-sommes-
nous/
 
Envie d'en savoir plus sur
la conception de ces
bikoux??? SOyez attentif
aux prochains numéros
 
CONTACT:
http://www.arome-et-
elegance.com/contact/

 

    

un stage d'été pour se relaxer

    

 
Le séjour  "Bien-Etre" à Avioth du 20 au 22/07/2013 vous
offre l'occasion de vivre ce ressourcement...

J'aurai le plaisir de co/animer ce stage " avec Annick Pirson,
professeur de yoga et Françoise Champion, naturopathe.
Pratique du yoga et méditation.
 
Base de l'alimentation santé, conférence et ateliers.
Découvertes nature dans la région.
Visite guidée de la Basilique d'Avioth.

N'hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements !
Bon congé à vous :o))

                                                              Marie-Chantal.
 
Conseillère en Fleurs de Bach
Soins Energétiques Enelph et Reiki
Guide-nature
071/84.35.61    0473/32.38.60
 
www.mariechantalmolle.be
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LA BOULE D'AMOUR DE CELINE
        

 
« Il faut que vous
appreniez à laisser
vivre à vos proches, à
vos amis, tout ce qu’ils
ont à vivre. Ce sont
parfois des être qui
sont venus sur ce
monde avec « de
grosses valises ».
 
 La seule chose que
vous pouvez faire pour
eux c’est interférer le
moins possible dans
leur vie, les laisser
vivre, même s’ils «
reçoivent des coups »,
et les aimer.

 N’essayez pas
d’interférer dans leur
vie, vous n’y pourrez
rien !
 Vous les aiderez dans
l’Amour que vous
pourrez leur donner.
 
Il ne faut absolument
pas que vous preniez
leurs souffrances sur
vous, qu’ils vous
déstabilisent, parce que
vous avez une autre
mission que celle de
vous laisser déstabiliser
par vos proches.

    

Ne pas intervenir dans la vie
des autres...

    

Plongez en vous-mêmes, faites appel à votre propre divinité, et si
vous désirez lui parler, demandez que les paroles qui sortiront de
votre bouche soient des paroles de sagesse.

 Il ne faut pas trop intervenir dans la vie de ces êtres, il faut
seulement leur envoyer de l’Amour et essayer de parler à leur
âme.
 Il ne faut pas oublier qu’une âme est complète, peu importe l’âge
de l’être humain. Actuellement, les êtres qui viennent sur ce
monde ressentent encore beaucoup plus les différences vibratoires,
et certains l’acceptent difficilement.
 
 Il est nécessaire que vous compreniez que l’Amour qui émane de
vous peut tout transformer autour de vous, que l’Amour qui
émane de vous peut apaiser les colères, peut apaiser les tristesses,
peut aussi guérir des malades. Avant de pouvoir générer cet
Amour il faut que vous soyez dans la sérénité totale, que vous
ayez une maitrise totale et une confiance totale.

Faites tout ce que vous pouvez pour vous transformer
intérieurement et pour demander à l’Etre Divin que vous êtes de
s’exprimer beaucoup plus, de s’exprimer dans vos paroles, dans
vos pensées et dans vos actes, de s’exprimer tout simplement dans
votre vie au quotidien. N’oubliez pas de lui parler, et vous serez
étonnés de sa réponse, parce que réponse il y aura, tout comme il
y aura réponse de votre âme »
 
 
{source :Monique Mathieu ducielalaterre.org }
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Méthode Enelph, 
KEZAKO?

    

L

    

a Méthode Enelph d’Harmonisation et de Régénération
Energétique vise à nous faire rentrer en contact avec
notre espace de paix intérieure.

    

Elle a aussi pour objectif de permettre à notre corps de
remettre en action son potentiel d’auto-guérison

    

 
Ce potentiel existe chez chaque être humain et ne nous quitte jamais, mais il est souvent
très amoindri par les peurs et les traumatismes vécus depuis l’enfance ou bien avant.
Nous gardons les traces de ces  traumatismes sous forme de mémoires énergétiques qui
vont se loger principalement sur le pourtour de la colonne vertébrale (notre arbre de vie
énergétique et nerveuse).
Ces mémoires peuvent être à l’origine de beaucoup de nos troubles physiques et
émotionnels. 
 
La Méthode Enelph conjugue la transmission d’énergie avec un travail corporel d’une
grande douceur. Le thérapeute formé à cette méthode canalise une énergie à la fois
subtile et puissante. Cette  énergie de Paix et d’Amour permet de dissoudre
progressivement les mémoires traumatiques. Cela aide à faire disparaître non seulement
les symptômes de nos dysfonctionnements, mais aussi leurs vraies causes. Ainsi régénéré
par une nouvelle énergie lumineuse, le corps peut tranquillement remettre en activité son
potentiel d’auto-guérison. 
 
Les soins effectués travaillent en profondeur avec une rapidité et une efficacité
surprenantes. Ils agissent à la fois sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel
(effet holistique)
 
La Méthode Enelph vient à son heure pour nous aider à entrer directement en contact
avec notre cœur. Puis, une fois là, on laisse l’intelligence innée du cœur – et cette énergie
de Paix et d’Amour – faire son travail d’ouverture, de transformation, d’apaisement.
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L’effet le plus couramment ressenti lors d’un
soin Enelph est la rencontre avec une grande

paix intérieure.

    

 La belle douceur du toucher permet de
rester en contact avec cet espace sacré et de
ressentir un bien-être général et une grande
détente, autant de signes qui montrent que
nous sommes dans une autre dimension que
celle purement physique… 
 
 
 
Découvrez également le portrait de Marie-
Chantal Molle dans la rubrique " un métier,
une vie"

    

 
 

La bonne adresse :
 

Marie-Chantal Molle - la thérapeute mise
à l'honneur ce mois dans la rubrique "un

métier, une vie" -
 

 2, rue Félicien Molle - 6238 Luttre, entre
Nivelles et Charleroi.

 
Du lundi au vendredi mais il y a aussi

possibilité de RV en soirée ainsi que le
week-end. 0473/32.38.60 -  071/84.35.61 

 
www.mariechantalmolle.be

 
Reçoit également au Centre Alia Vita le
mercredi de 13h00 à 19h00. 11, Venelle Le

Phare-1400 Nivelles. 

    

 
 
 
 

Offre-découverte du soin
Enelph aux lecteurs de la

Pause Zen:
 MOT DE PASSE:

SERAPHINE
 

36€ (au lieu de 54) pour
tout rendez-vous pris entre

le 03 juin et le 03 juillet.
 

www.mariechantalmolle.be
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Récit du bout du monde

    

-Cambodge-

    

 
 

Je m'appelle
Catherine, j'ai 31 ans,
ma maison tient dans

un sac à dos, j'ai
commencé mon voyage

par le sud de la
Thaïlande, ensuite

direction le
Cambodge, la

Birmanie, la Thaïlande
encore avant de

continuer vers le
Laos. Après le Laos,

je ne sais pas
encore, je n'ai pas de

plan précis, je me
laisse vivre et laisse
mes sentiments me
guider ainsi que les
rencontres. Je suis
censée revenir dans
6 mois, mais 6 mois

c'est si court.
 
 

Ces textes
appartiennent a

catherine vanesse 
 

 tous droits
reserves. 

    

J

    

e m'appelle Catherine, j'ai 31 ans, j'ai
décidé de partir explorer l'Asie seule, sac
sur le dos

    

 
 Depuis plusieurs jours déjà, j'avais pris mes habitudes dans
un café qui fait le coin avec d'un côté les chauffeurs de
tuks-tuks en attente d'une course, de l'autre le nouveau
marché avec seulement quelques échoppes ouvertes,
quelques guesthouse un peu plus loin, une sorte de parc où
les gens viennent s'arrêter un instant à l'ombre des
palmiers et où après l'école, les enfants viennent jouer sur
le trampoline.
 
De là où je suis, je peux observer tout cela, point central de
la ville, le bruit des scooters n'arrivent pas à atténuer la
musique qui tourne dans le café. 
 
* Hello miss, un café glacé avec du lait ? me demande le
serveur.
* Évidemment ! 
* Tu vas bien ?
* C'est mon dernier jour, je vais demain à Phnom Penh
* Tu travailles là-bas ?
* Non
* Ah bon, je pensais. Je te vois tous les jours avec tes
feuilles et ton ordinateur.
* J'écris, j'écris un roman.
* Une love story ?
* En quelque sorte, j'écris l'histoire de mes arrières-grands-
parents, ils se sont rencontrés avant la guerre, ils ne se sont
pas vus pendant 4 ans, ils se sont juste écrit. Regarde, c'est
elle sur la photo.
* Oh, elle est belle. 
* Tu es au début où à la fin de ton livre ?
* Je ne sais pas exactement, peut-être à la moitié.
* C'est génial. Quand tu auras fini, tu reviendras pour me
montrer ton livre ? 
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n voyage, ce sont toujours les mêmes
questions qui reviennent, il y a celles qui
m'agacent comme :
* Tu es encore sur Facebook ? C'est bien
connu, un ordinateur ne sert qu'à ça. 

    

* Oui, c'est une bonne idée ça
* En général, les gens, ils restent maximum trois jours à
Kampot, mais toi, là ça fait plus d'une semaine
maintenant ?
* 9 jours même
* Wouaw, tu l'aimes bien ma ville ?
* Ca m'arrive souvent, quand je me sens bien dans une
ville, tous les jours je reporte mon départ.
* Peut-être que demain tu seras encore là alors ?
 
* Quels sont tes plans pour demain ? Un voyage
apparemment ça se rentabilise et ça se planifie
* Mais financièrement, tu fais comment pour voyager
aussi longtemps ? Je mendie, j'ai fait un crédit, parfois je
pique la bouffe d'un moine... Je ne suis pas partie sur un
coup de tête, c'était réfléchit, calculé, je ne suis pas
inconsciente non plus et je déteste dépendre des autres,
quand mon compte en banque sera vide, back to home. 

Il y a aussi les questions que j'aime bien : 
* Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le voyage ? La liberté
* Quand est-ce que tu rentres ? Je n'ai pas pris de billet de
retour
* Qu'est-ce que tu écris ? Une love story

Quand je me suis réveillée, j'entendais le bruit de la pluie,
alors je suis restée longtemps allongée dans mon lit, les
yeux grand ouvert à écouter le bruit des gouttes lourdes et
denses sur la tôle ondulée des ondulée des maisons aux
alentours. Quand je me suis levée, il était trop tard pour
prendre le bus. 
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vais-je envie de le prendre ? J'ai pris mon
sac, glissé l'ordinateur dedans ainsi que
mon porte-monnaie, mon stylo et mes
cigarettes.

    

* Susaday
* Susaday. Oh, mais tu n'es pas partie ?
* Demain
* C'est pour ça que les gens ne restent que 3 jours, quand
on reste plus longtemps, on s'attache. Je te sers un café
glacé ?
* Oui, avec du lait.
* Comme d'habitude ! 

Je me suis rendu compte de trois choses depuis le début de
mon voyage :
* Je n'attends jamais le lendemain ou un autre jour.
Avant, le lundi par exemple, j'attendais le week-end avec
impatience, maintenant, je vis juste le jour d'aujourd'hui.
* Les habitudes ont quelque chose de rassurant, alors
souvent lorsque j'arrive quelque part, je me trouve un petit
café ou un petit resto sympa et où je vais passer tous les
jours le temps que je reste à cet endroit. C'est en prenant ce
temps que j'ai fait certaines de mes plus belles rencontres.
* En quatre mois, je n'ai pas eu une seule nuit d'insomnie !
 
Mon deuxième café vide, j'ai rangé l'ordinateur dans mon
sac à dos, préparé 4000 riels, remis mes sandales aux
pieds et je suis sortie du café.
* A demain ?

Je me dirige vers le marché, il me faut quelques fruits
ainsi que du lait et de l'eau, demain matin je n'aurais pas
le temps d'aller prendre mon petit-déjeuner, le bus part à
7h. Je me retourne, je vois mon barman au loin, il sourit
comme toujours et me fait un petit signe de la main. Je lui
répond par de trop grands signes, je fais un peu le clown,
il rigole et il fait pareil, les gens autour se marrent, 
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L'atelier du mois de
Melle Séraphine

    

L

    

'atelier du mois, c'est l'occasion de découvrir de
nouvelles techniques thérapeutiques, de
participer à des ateliers, ou tout simplement
l'occasion de passer un bon moment en toute
convivialité.

    

 Chaque mois, un atelier.
chaque mois, une conference.

 
 les ateliers sont en cours de programmation. rdv sur www.mademoiselleseraphine.be

rubrique ateliers/ evenements
vOICI LE CYCLES DES CONFERENCES 

en juillet: soiree conference sur la reflexologie plantaire
18h - 19h30
ve 05.07.13

 
soiree conference la meditation

18h-19h30
sa 06.07.13

 
soiree conference gestion du stress

18h-19.30
di 07.07.13

 
soiree conference le sommeil et l'insomnie

18h-19h30
lu 08.07.13

 
soiree conference maitriser ses angoisses

18h-19h30
ma 09.07.13

 
 

Lors de ces conferences, vous en saurez plus sur les ateliers lies.
 
 

infos & reservations :
lili

mademoiselleseraphine@live.be
 
 

Tarifs : conferences 15€ - ateliers 20€ - seminaires/initiations a definir
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L'HERBIER
    

TISANE POUR
LA DIGESTION

    

iL VOUS FAUDRA :
 

romarin 100g
menthe douce 100g

origan 100g
 
 
 

Le conseil de
Martine Sudan :

 Infusion :
 

Faites bouillir 1 l
d'eau

 
Verser 1 c à soupe
de chaque plante.

 
Tamiser

 
Boire :1 - 2 tasses
entre les repas

 
 
 
 
 

http://www.lhda.fr/

    

LE ROMARIN

    

 
"Le Romarin ou Romarin officinal (Rosmarinus officinalis), est un
arbrisseau de la famille des Lamiacées (ou labiées), poussant à
l’état sauvage sur le pourtour méditerranéen, en particulier dans
les garrigues arides et rocailleuses, sur terrains calcaires1. Fraîche
ou séchée, cette herbe condimentaire se retrouve dans la cuisine
méditerranéenne, et une variété améliorée se cultive dans les
jardins1. C'est une plante mellifère ; le miel de romarin, ou « miel
de Narbonne » est réputé1. C'est également un produit
fréquemment utilisé en parfumerie. Enfin, on lui attribue de
nombreuses vertus phytothérapeutiques ou philogénétique.
 
Le nom « romarin » viendrait du latin « ros marinus » (rosée de
mer)2, ou bien du grec « rhops myrinos » (buisson aromatique)3,
ou encore du latin « rhus marinus » (sumac de mer)1. On
l'appelle également « herbe-aux-couronnes », et en provençal, «
encensier »
 
Source : wikipédia
 
L'herbier des Alpilles
http://www.lhda.fr/
France:  46, avenue Pasteur  - 13890 Mouriès
 
email : Contactez nous via notre formulaire
Téléphone: 04 90 96 99 20
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