
 
 

 

 

VENDREDI 20 MAI 2022
   À la découverte d'une énerg
  ENERGETIQUEMENT VÔTRE

                             Le LaHoChi est une technique de soin énergétique transmise par imposition des mains qui apporte une 
très haute fréquence de lumière. Accessible à tous, cette technique est simple, efficace et apporte réconfort et bien
 

 

SAMEDI 21 MAI 2022 
Je crée mes cosmétiques naturels
(Anne-Lise Girboux)
Venez découvrir les cosmétiques home

produits (un sérum visage aux huiles essentielles, un baume à lèvre au miel et une crème réparatrice pour les mains) et 
vous repartirez avec vos créations.  Vive la récup! Merci de prévoir un petit contenant de 30 ou 50 ml pour emporter 
votre crème pour les mains. Le flacon pompe pour le sérum et le contenant pour le baume à lèvre vous seront fournis.
 
 

SAMEDI 21 MAI 2021 
Conseil en image : La 
RELOOKING (Melinda Liberto
Découvrir les couleurs et nuances
découvrirez les couleurs faites
vos tenues. Le tout dans la bonne

 

 

DIMANCHE 22 MAI 2022
Mieux gérer le stress grâce à la pleine conscience
Nous sommes souvent soumis au stress, dans notre vie professionnelle comme personnelle. Il est possible de 
traverser ces moments de tension en limitant les dégâts sur nous
conscience nous apprend à nous poser, nous arrête

face à tout cela. A partir de 15 ans. 
 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 16 > 22 MAI 2022 

SEMAINE  
BIEN-ETRE 
BIBLIOTHEQUE 
MAISON DE CITE  
RUE SAINT-GHISLAIN, 16  

 

7950 CHIEVRES 

 
 

 
MERCREDI 18 MAI 2022 : 18
PLACES LIMITÉES : 8€ 

Voyage intérieur vibratoire et 
relaxation sonore par ENERGY
SONO-THERAPY

Un réel moment pour soi qui permet de vivre une expérience unique 
relaxante et ressourçante grâce aux sons et aux vibrations des différents 
instruments. Prévoir un tapis de yoga ainsi qu’un plaid et deux coussins.

MAI 2022 : 19H00 - PLACES LIMITÉES
la découverte d'une énergie d'amour et de lumière: le LaHoC

ENERGETIQUEMENT VÔTRE (Claudia Butera) 
est une technique de soin énergétique transmise par imposition des mains qui apporte une 

Accessible à tous, cette technique est simple, efficace et apporte réconfort et bien

 :  10H00 - PLACES LIMITÉES : 15
Je crée mes cosmétiques naturels par LE JARDIN DES ÉTOILES

Lise Girboux) 
Venez découvrir les cosmétiques home-made dans une ambiance conviviale.

produits (un sérum visage aux huiles essentielles, un baume à lèvre au miel et une crème réparatrice pour les mains) et 
Vive la récup! Merci de prévoir un petit contenant de 30 ou 50 ml pour emporter 

votre crème pour les mains. Le flacon pompe pour le sérum et le contenant pour le baume à lèvre vous seront fournis.

 :  14H00 - PLACES LIMITÉES : 15
: La Colorimétrie par MELINDA L. COACH EN IMAGE ET 

Melinda Liberto)  
nuances qui mettent en valeur votre teint ! Un moment

faites pour vous grâce à la méthode du "draping", vous apprendrez
bonne humeur !  

DIMANCHE 22 MAI 2022 : 10H30 - PLACES LIMITÉES
Mieux gérer le stress grâce à la pleine conscience par JE SUIS ICI 
Nous sommes souvent soumis au stress, dans notre vie professionnelle comme personnelle. Il est possible de 
traverser ces moments de tension en limitant les dégâts sur nous-même ou sur nos proches. La pleine 
conscience nous apprend à nous poser, nous arrêter, au milieu du tumulte et nous permet de mieux faire 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 068/65.80.70 AVANT LE 

 

: 18H30  

Voyage intérieur vibratoire et 
relaxation sonore par ENERGY-

THERAPY (Everaert Odile) 
Un réel moment pour soi qui permet de vivre une expérience unique 
relaxante et ressourçante grâce aux sons et aux vibrations des différents 

Prévoir un tapis de yoga ainsi qu’un plaid et deux coussins. 

PLACES LIMITÉES : 5€ 
ie d'amour et de lumière: le LaHoChi par             

est une technique de soin énergétique transmise par imposition des mains qui apporte une 
Accessible à tous, cette technique est simple, efficace et apporte réconfort et bien-être. 

: 15€ 
par LE JARDIN DES ÉTOILES  

made dans une ambiance conviviale.  Nous allons réaliser trois 
produits (un sérum visage aux huiles essentielles, un baume à lèvre au miel et une crème réparatrice pour les mains) et 

Vive la récup! Merci de prévoir un petit contenant de 30 ou 50 ml pour emporter 
votre crème pour les mains. Le flacon pompe pour le sérum et le contenant pour le baume à lèvre vous seront fournis. 

: 15€ 
par MELINDA L. COACH EN IMAGE ET 

moment ludique et instructif où vous 
apprendrez à les associer avec 

PLACES LIMITÉES : 8€  

JE SUIS ICI (Marie Lesire) 
Nous sommes souvent soumis au stress, dans notre vie professionnelle comme personnelle. Il est possible de 

même ou sur nos proches. La pleine 
r, au milieu du tumulte et nous permet de mieux faire 

AVANT LE 10 MAI  



 
 
 


