
 

 

15 & 16 Novembre 2014 
Samedi 10h/20h -  Dimanche 10h/19h 

26 rue Jeanne d’Arc - PERPIGNAN  

 

Prestations proposées 
Réservation conseillée 

Massages assis  /  Iridologie  /  Soins Quantiques  /  SONOSTAR  
Massage au Bambou  /  Sophrologie  relaxation  /  Réflexologie 

Massages ayurvédiques  /  Psychogénéalogie  /  Massages énergétiques 
Numérologie/Voyance /  BEMER  /  Conseils équilibre alimentaire  /  Yoga 
Conseils en Image : Colorimétrie ou morphologie ou conseil en maquillage 

Cartes Yo Quantic  /  Photos d’aura  /  Réalignement cellulaire   
 

Ventes de bijoux / Produits bio, naturels  /  Bien être 
 

Restauration sur place 

CENTRO ESPAGNOL 
26, rue Jeanne d’Arc 
66000 PERPIGNAN 
04.68.51.34.37 
www.centroespagnol.eu 

Un Temps pour Soi ! 
16 rue Neuve 
66550 Corneilla la Rivière 
06.82.83.35.65 
www.sophrologie66.fr 

 

 
Geneviève BULTEL  -  YOGA 

 Retrouvez  Equilibre et  Sérénité  grâce  au  Yoga 

 Sommeil altéré, angoisses, douleurs articulaires, mémoire, concentration 

 Découverte du yoga : l’atelier collectif 1 H 6 € 

ATELIERS :  Matin 11h / 12h 
 Après midi 16h / 17h 

   18h / 19h 
 

Maella  -  Thérapie quantique 

 Notre corps est un champ vibratoire constitué de particules de lumière qui 

échangent des informations. Permettre le changement de l’information  
porteuse de blocage. Traitement des inconforts physiques et émotionnels, 
santé, soucis pro, relationnels et affectifs. 
Soin  30 min 15 € 

 
Brigitte BOURGOGNON 

 Psychogénéalogie 

Pour répondre à vos questionnements, il vous sera demandé : 
- à main levée, votre arbre généalogique 
- afin d’établir  votre projet sens :  
 1an avant la naissance, 
 9 mois de grossesse,  
 1 an après. 
 L’atelier 30 min 25 € 
 

 « Massage » énergétique 30 min 25 € 
 
Laurence CAILLAULT –Shiatsu 

 Le Shiatsu est une technique japonaise inspirée de la médecine 

chinoise qui consiste à réharmoniser les différentes fonctions du  
 corps (physiques, psychiques et émotionnelles) par des pressions 
 manuelles sur les méridiens et les points d’acupuncture lesquels 
 sont en raisonnance avec les organes et les viscères. 
 (tenue souple de préférence) 
 

  Le soin 30 min 15 € 
 

 

 



LAGROS Cécile -  Esthéticienne 

 Le massage au bambou apaise et relaxe les muscles, stimule les syst  

lymphatique et sanguin. Traite les problèmes de cellulite et affine la ligne. 

 Massage des jambes au  bambou 30 min 15 € 
 
Maëlle Olive - Nutrition -  Forme et Bien-être 

 Je propose un petit entretien autour d’un café gourmand afin de réaliser  

un bilan nutritionnel et d’établir un programme personnalisé de  
rééquilibrage alimentaire permettant de retrouver forme et bien-être  
au quotidien. 
L’entretien 30 min 12 € 

 
Françoise LUYER  -  Naturopathe 

 Initiation à la naturopathie 

présentation  Libre échange 

 Iridologie (grandes lignes de l’état sanitaire, constitution,  

tempérament, hérédité, terrain, vitalité, équilibre acido-basique) 
la consultation 30 min 15 € 

 
Chantal ADIASSE  - Libell-âme 

 Libell'âme photo et vidéo de l'aura 

Chaque être vivant possède une aura invisible à l'œil nu. Elle reflète  
notre nature, notre personnalité, les couleurs de notre aura nous  
montrent notre potentiel énergétique.  
La photo d'aura nous aide à prendre conscience de notre force intérieure  
et nous montre l'activité de tous nos chakras en temps réel. 

 mini séance avec lecture d'aura et photo  40 €  

 séance pro avec lecture d'aura photo et  

dossier personnalisé sur les couleurs  50 €  

 séance star avec lecture d'aura photo et dossier de 30 pages  

très complet et personnalisé  60 € 

 test en free lance sans photo à l'appui  

avec mini interprétation directement sur l'écran  15 € 
 

Louisa - Fil en soi mémoires anciennes et réalignement cellulaire 

 A la conception nous venons investis de notre mission d'âme...  

puis à la naissance nous sommes investis des projections parentales.  
Grâce à la géométrie sacrée, qui s'inscrit directement dans le registre  
de la médecine quantique, vous retrouvez votre plein potentiel  
énergétique, physique, mental émotionnel et spirituel.  
La roue quantique vous permet en un tirage de permettre à votre  
subconscient de déterminer une mémoire actuelle ou ancienne qui  
bloque ou perturbe votre vie. 

 Tirage de la roue  10 € 
 

Jocelyne MEZIERE-NEBIG 

 Massage assis : assis sur une chaise, vous êtes assis(e) sur une chaise  

ergonomique, je masse votre dos 15 min 10 € 

 Réflexologie plantaire : vous êtes allongé(e) sur une chaise longue,  

et je masse vos pieds 30 min 15 € 
 

Caroline LEMEN 

 Réquilibrages énergétiques proposés en fonction de vos besoins par le 

biais d’outils quantiques et fréquentiels :   
POLAR / SONOSTAR/ lunettes de chromothérapie/Sérum 

 Biorésonance 30 min 15 € 

 Sonostar    15 € 

 Psio   5 € 

 
Léo MONTORO 

 Démonstration et tests des cartes YO QUANTIC 

 Séance de rééquilibrage avec les cartes Chakras 

 Séance  15 min Libre échange 

 
M.Christine HUYGHE -  Sophrologue caycédienne © 

 Pour une réharmonisation corps/esprit technique de relaxation  

pour évacuer les tensions nerveuses et corporelles accordez vous  
une parenthèse, relaxation et phénodescription 30 min 10 € 

 Séance BEMER (thérapie vasculaire qui régule les  

fonctions naturelles du corps humain) 30 min 10 € 
 

RADHA 

 Massage indien ayurvédique « Accordez-vous un moment de bien-être » 

Détente, bien-être, diminution des tensions nerveuses, amélioration du  
sommeil, meilleure circulation sanguine et lymphatique,  
rééquilibrage énergétique 15 min 10 € 

 
SEVERINE DUPONT «  A VOTRE IMAGE » 

 Affirmer votre style et gagner en confiance grâce aux ateliers « Image de Soi 

et couleurs » (colorimétrie-couleurs adaptées à sa typologie), morphologie, 
coiffure et maquillage, de votre coach et formatrice en Image de Soi 

 Conseil (couleurs ou style ou morphologie ou coiffure ou maquillage) 

au choix :  30 min 15 € 
 

Véronique  SITGER-  Numérologie  -  Voyance  

 Vente de colliers et bracelets perles de lumières 7 chakras. 

 Numérologie / Voyance 
Personnalité Ou Année personnelle 

 L’atelier  20 min 15 € 


