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Liste des conférences et ateliers @ Melle SéraphineListe des conférences et ateliers @ Melle SéraphineListe des conférences et ateliers @ Melle SéraphineListe des conférences et ateliers @ Melle Séraphine    

ThèmesThèmesThèmesThèmes    conférencesconférencesconférencesconférences    modules/ateliersmodules/ateliersmodules/ateliersmodules/ateliers    

Fleurs de bachFleurs de bachFleurs de bachFleurs de bach    1h30 niveau 1 - 3h   

        

AyurvedaAyurvedaAyurvedaAyurveda    1h30 toxines 2h   

    tisanes 2h   

    les doshas 2h   

    mudras 2h   

        

Huiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentielles    1h30 niveau 1: 3h   

    l'hiver : 3h   

    huiles sacrées :2h   

    et les chakras : 3h   

        

Les réflexologiesLes réflexologiesLes réflexologiesLes réflexologies    1h30  palmaire 3h pratique 

        

Auto massagesAuto massagesAuto massagesAuto massages       do-in 3h pratique 

        

Art-thérapie en cours de création en cours de création   

        

La sophrologieLa sophrologieLa sophrologieLa sophrologie    1h30 relaxation 1h30 pratique 
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Techniques bienTechniques bienTechniques bienTechniques bien----être au quotidienêtre au quotidienêtre au quotidienêtre au quotidien    1h30     

        

AssertivitéAssertivitéAssertivitéAssertivité    1h30 apprendre l'assertivité: 3h   

        

Communication non violenteCommunication non violenteCommunication non violenteCommunication non violente    1h30 apprendre la cnv : 3h   

        

Gestion du stressGestion du stressGestion du stressGestion du stress    1h30 module long   

        

Gestion des émotionsGestion des émotionsGestion des émotionsGestion des émotions    1h30 module long   

        

La dépression saisonnièreLa dépression saisonnièreLa dépression saisonnièreLa dépression saisonnière    1h30 trucs & astuces au quotidien: 3h   

        

Découvrir ses talentsDécouvrir ses talentsDécouvrir ses talentsDécouvrir ses talents    1h30     

        

La positive attitudeLa positive attitudeLa positive attitudeLa positive attitude    1h30 3h avec la psycho positive   

        

Réinsertion socioprofessionnelle Réinsertion socioprofessionnelle Réinsertion socioprofessionnelle Réinsertion socioprofessionnelle     1h30 coaching : 3h   

        

Apprendre à dire nonApprendre à dire nonApprendre à dire nonApprendre à dire non    1h30     

        

EstimeEstimeEstimeEstime----confiance & amour de soiconfiance & amour de soiconfiance & amour de soiconfiance & amour de soi    1h30 3h/module   
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EFTEFTEFTEFT    1H30     

        

Mon poids et moiMon poids et moiMon poids et moiMon poids et moi    1h30     

        

Les contes thérapeutiquesLes contes thérapeutiquesLes contes thérapeutiquesLes contes thérapeutiques    1h30     

        

Olfactothérapie en cours de création en cours de création   

        

Chromothérapie en cours de création en cours de création   

        

A l'écoute de mes maux en cours de création en cours de création   

        
 


