
Module de 9 ateliers composés d’une partie théorique et d’une partie pratique où seront abordées différentes techniques ou démarches, 
amenant à devenir « son meilleur thérapeute ».

ATELIER 1     : INITIATION A LA RADIESTHESIE THERAPEUTIQUE   : vendredi 05 octobre 2012 de 14h30 à 17h30
• Définition de la santé et de la maladie. Intérêt d’une approche globale et responsable

• Alimentation : Que boire ? (l’eau du secteur : filtrée, dynamisée, l’eau en bouteille)

• Que manger ? (intérêt du bio, différents types d’alimentation)
Pratique :  Tester pour soi au moyen de tests radiesthésiques (pendule, baguettes, planches), de tests énergétiques (kinésiologie, test 
musculaire, test du pouls).

ATELIER 2     : RENDRE SON HABITAT SAIN     :   vendredi 02 novembre 2012 de 14h30 à 17h30
• Les perturbations naturelles (réseaux telluriques, failles, eau etc…)

• Les perturbations électromagnétiques (antennes, haute fréquence, satellites etc…)

• Les perturbations subtiles (mémoires des lieux etc…)

• Géobiologie (les planches de radiesthésie)
Pratique : Recherche de réseaux ou autre avec pendules, baguettes.

ATELIER 3     : ENTRETENIR SA CIRCULATION ENERGETIQUE     :     vendredi 30 novembre 2012 de 14h30 à 17h30
• Les circuits énergétiques (méridiens, chakras)

• Le magnétisme («  Le pouvoir guérisseur des mains », son fonctionnement et son domaine d’application)
Pratique : A la découverte des différentes passes et impositions.

ATELIER 4     : DYNAMISER SON POTENTIEL ENERGETIQUE     :     vendredi 11 janvier 2013 de 14h30 à 17h30
• Impact des pensées, des émotions sur l’énergie

• Liens entre émotions, couleurs, sons

• Les fleurs de Bach
Pratique : Liens entre chakras, couleurs et sons. Tester les fleurs de Bach.

ATELIER 5     : AUTO OSTEOPATHIE ENERGETIQUE     :   vendredi 08 février 2013 de 14h30 à 17h30
• Se relier aux éléments pour se ressourcer

• Auto ostéopathie énergétique : détecter et corriger les blocages sans manipulations. Notion de Lemniscate.
Pratique : Travail énergétique sur : Pied-cheville, genou-hanche, bassin, vertèbres et côtes, épaule-coude-main.

ATELIER 6     : BLESSURES ET CONFLITS (1)     :   vendredi 08 mars 2013 de 14h30 à 17h30
• Lien corps-psyché : Dans cet atelier nous donnerons la parole au corps

Pratique : A travers le mouvement et le toucher « relationnel » nous suivrons l’intelligence de notre ressenti, pour découvrir ou redécouvrir 
les parties inconnues ou méconnues de nous-mêmes qui viendront enrichir notre unité corps-psyché.

ATELIER 7     : BLESSURES ET CONFLITS (2)     :     vendredi 12 avril 2013 de 14h30 à 17h30
• Lien entre notre santé – physique et mentale – et nos conflits intérieurs

• Thérapie centrée sur le ressenti corporel : lien entre symptômes – émotions – ressenti corporel.

• Notion de psychogénéalogie – guérison des mémoires transgénérationnelles

• Autres outils : décodage biologique etc…
Pratique : Découverte du ressenti corporel et d’un outil. Mise en situation.

ATELIER 8     : QUE VEULENT DIRE NOS MAUX     ?     »     :   Vendredi 17 mai 2013 de 14h30 à 17h30
• Symbolisme des maladies : biologie totale : notion de conflit, reproduction, cycle mémoriel.

• Origine spirituelle des maladies
Pratique : Décoder ses symptômes, écoute intérieure, apprendre à faire les liens et remonter à l’origine.

ATELIER 9     : SE RECONNECTER A SOI POUR VIVRE LIBRE     :   vendredi 14 juin 2013 de 14h30 à 17h30
• Etre attentif à ses pensées



• Etre dans le présent

• Le pouvoir de l’intention

• Le quantique : notion de microcosme et macrocosme. La bio- résonnance
Pratique : Atelier découverte du Physioscan et du Polar 1000. Tests sur échantillons et physioscan.

LIEU     :   LE JARDIN INTERIEUR 259 avenue Joseph Balloffet 69400 VILLEFRANCHE

INTERVENANTS     :  Pierre PELLETIER  ostéopathie, thérapies quantiques
                              Bernadette CHOSSELAT naturopathie, magnétisme, radiesthésie
                              Maryse CHOUVELLON voix et corps

Robert CORGIER  psychothérapie, psycho généalogie, décodage biologique
Sandrine GUIGNIER psycho-somatothérapie, massage sensitif
Denise ROBERT astrologie.

RENSEIGNEMENTS : Bernadette CHOSSELAT au 04.74.65.13.83 ou par mail : les.4.vents.69@orange.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : PRENOM :

ADRESSE : TEL. :

MAIL :

• M’inscris au module complet de 9 ateliers :      OUI    NON          
Prix : 450 euros le module payable en 3 chèques de 150 euros (encaissement en octobre, janvier et avril)
(Autres  conditions nous consulter)

• M’inscris pour un ou plusieurs ateliers ponctuels : (noter le ou les numéros des ateliers choisis) :
Atelier(s) N° :
Prix : 60 euros par atelier, soit un montant total de :
(La priorité sera donnée aux inscriptions du module complet)

Règlement : chèques libellés a l’ordre de : LES QUATRE VENTS

Bulletin à retourner avec TOUS les chèques à :
Bernadette CHOSSELAT
Pour Les 4 Vents
Hameau Saint Paul
69640 LACENAS 

mailto:les.4.vents.69@orange.fr

