
Cher(e)s tou(te)s,

Les jonquilles sont sorties, et le programme de printemps de Pleine Vie et Santé arrive ! Vous 
trouverez ci-dessous les nouvelles et les rendez-vous à noter en mars-avril.

En vous souhaitant un printemps plein de vitalité, et au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer 
bientôt !

Bien à vous,

Emmanuèle

Emmanuèle Gervreau
Association Pleine Vie et Santé
Tel 03 44 55 57 79

                                         Les NOUVELLES de mars-avril

- RAPPEL - Pleine Vie et Santé participe au Salon de thérapeutes « Les Ateliers du Bien-
Etre » qui se tient à Gouvieux le samedi 8 et le dimanche 9 mars (entrée gratuite) : une 
conférence sur le thème de la Gestion du Stress et des Emotions, un atelier d'Auto-Massages chinois
et de Qi Gong, et des Séances Individuelles de 30 minutes (en EFT, Matrix Reimprinting ou 
Régulation Energétique et Neuro-Végétative).

Vous trouverez des informations (dont le numéro de téléphone à appeler pour réserver les séances 
individuelles) sur la page d'accueil du site de Pleine Vie et Santé, avec le programme, et la liste des 
thérapeutes.

 Séances Individuelles :

 -NOUVEAU -Massages du ventre taoiste « Chi Nei Tsang » par Mirsad le jeudi 13 et le 
vendredi 14 mars (durée 1h30) à Vineuil. Il reste quelques créneaux – prenez vite RV par 
mail si vous êtes intéressé(e) ! 

  Séances d'EFT (Emotional Freedom Technique), de Matrix Reimprinting (Réencodage de
la Matrice) en EFT, et Régulation Energétique et Neuro-Végétative (Traitement du Stress 
et du Burnout) – NB : séances à Vineuil (60) ou également par Skype

 Séances d'Hypnose Thérapeutique (Hypnose Elmanienne)

http://pleinevieetsante.org/
https://sites.google.com/a/pleinevieetsante.org/www1/informations/emmanuelegervreauparticipeausalonlesateliersdubien-etreles8et9marsagouvieux


 Programme des cours, séances, ateliers et stages en mars-avril

 Reprise des cours de Qi Gong le lundi 10 mars (11h45 à 13h, et 13h50 à 15h05) et le mardi 
11 mars (9h15-10h30).

 Reprise des séances de Yoga du Rire le jeudi 13 mars de 20h30 à 21h30

 Stage de Qi Gong spécial Silhouette (pour relancer le métabolisme) le dimanche 23 mars à 
9h30

 Atelier d'Auto-Hypnose le dimanche 23 mars à 14h.

 Atelier d'Initiation à l'EFT (« Bases ») le dimanche 13 avril de 9h30 à 12h30

 Stage de Qi Gong de la Femme (Nei Yang Gong de Madame Liu Yafei) le dimanche 13 
avril de 14h à 17h.

 Atelier Cuisine Santé 100 % Végétale « Saveurs printanières » le jeudi 27 mars à 10h30.

 Les Marches de Qi Gong GuoLin (Marches appelées « anti-cancer » par les Chinois) vont 
reprendre ce printemps (jeudi 12h15-13h15) : merci de prendre contact si vous êtes 
intéressé(e).

 Un 4ème atelier Fun English (2h – petit groupe – date à préciser) va être programmé en 
mars, et les séances de Conversation anglaise informelle reprennent dès la semaine 
prochaine avec Kathy.


