L'Association Ussy et Maintenant vous propose le
1er Forum « En route vers le Mieux-être ! »

Le Dimanche 7 Avril 2019 de 9h à 18h
Salle multi-activités d'Ussy 13 rue des Canadiens(14420) Parking face à la salle ou derrière l'école

Entrée & conférences gratuites
Venez échanger et tester avec des praticiens Mieux-être : yoga, massage enfants,
réflexologie plantaire, la naturopathie, luminothérapie, la transition personnelle et
professionnelle, le développement vers soi, l'énergétique, la relaxation, la PNL, …
Seront présents également des vendeurs de bijours, cosmétiques, et
plants...activités jeux pour enfants. Des boissons et gâteaux seront à la vente.

Venez assister à nos conférences pour découvrir et apprendre :
9h Comment passer au « zéro déchets » ? Les fondamentaux. C. Créaz,Conseillère
10h L'être en transition : entre changement de trajectoire professionnelle & retour
vers soi. N. Delahaye, Consultante & Technicienne PNL en conduite d'objectifs
11h L'Aloe Véra & ses bienfaits. M. Goupil, conseillère beauté au naturelle
12h Les chevaux guérisseurs. S. Tiale, praticienne Vision pure
14h Géobiologie & Fensh Shui, Comment ressourcer mon foyer ? A.S. Vitoux
15h Quelle est la place du corps & sens dans l'apprentissage de l'enfant?C. Inger
16h Conseils en naturopathie : qu'est-ce qui est bon pour nous? C. Dubois.
17h Libération des mémoires & blessures du passé. M.T Maouchi, Praticienne IET

Mercredi 10 Avril
de 10h à 11h30
C'est les vacances !!!

L'association Ussy et Maintenant vous propose pour la première fois, une séance d'1h15
de yoga intergénérationnel, créons-nous de beaux souvenirs ! Venez en famille vous
initier au yoga à deux, trois ou quatre, un moment juste pour s'amuser tous ensemble !

– à Ussy, salle multi-activitées : Gratuit pour les adhérents,
Tarifs pour les non-adhérents : 15€ le duo, 20€ le trio, 25€ le quattro !

Séances d'initiation gratuite au yoga Enfants 18h ou Adultes 18h40, les
mardis 23/04, 18/06 ou 10/09/19 Infos et réservations : yoga14420@orange.fr
https://bienetre14ussyoga.wordpress.com/

Facebook : Ussy yoga

ou Contactez N. DELAHAYE 06.80.03.47.87, Animatrice Bien-être par le Yoga &
Consultante en Transition professionnelle& personnelle – Construction &
Accompagnement dans la conduite de changement « Vous avez envie de changer,
d'évoluer, de concrétiser des projets ? Commencez par Appeler et je prends le
relais ! »

https://psycho14rechercheemploi61.wordpress.com/

