
LA MAISON BLEUE À ARTAS - DOMAINE A LOUER
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

DES PRATICIENNES ET UN DOMAINE 100%
POUR TOI 

LES JOURNEES 100%
POUR TOA 

MIEUX ETRE
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NOTRE MISSION

Dans ces journées 100% pour TOA, 

Nous avons eu l'envie de poursuivre un but de cœur..

Participer à vibrer le mieux être pour harmoniser nos

vies.

Franchir les étapes de la vie et s'accomplir nous

permet de guérir nos maux, et de s'élever dans notre

vibration.

Trouvons un sens à notre être, et évoluons, ensemble.

Nous te laissons découvrir nos thérapeutes

partenaires pour ces évènements.
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 Ingrid 

Thérapeute en Ayurveda et Sonothérapie 

Elle t'accompagnes sur ton chemin de retour à Soi par

l'Ayurveda (sagesse ancestrale de la connaissance du

vivant en Soi et à l'extérieur).

Elle t'amèneras conseils en hygiène de vie et

alimentation pour un retour à l'équilibre.

Des soins en réflexologie plantaire Ayurvédique & bol

kansu, massage abhyanga.

Une  activité dirigé vers la sonothérapie 

Les vibrations sonores nous invitent à Etre, juste Etre,

lâcher le mental pour revenir à Soi et voir, ce qui doit être

libéré. 

Un moment profond de retour à Soi aussi puissant que

doux pour se reconnecter au vivant qui nous anime. 
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Chrystelle

Cette praticienne libère les points de tension

primaire des déséquilibres corporels.

Elle améliore la mobilité et la souplesse des

tissus ainsi que les échanges vasculaires,

nerveux et énergétiques.

Elle soulage les douleurs et les raideurs

articulaires et musculaires.

La TNC offre le très grand avantage de corriger

à la fois l’aspect physique et énergétique dans

un même traitement.
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 Caroline

Thérapeute qui réveille l’énergie et le

potentiel d’auto guérison qui sommeillent en

toi. 

Soins énergétiques par apposition de mains

mêlant le LaHoChi et la Santé par le toucher. 

Des soins visant à rétablir l’équilibre

énergétique en vous, ce qui permettra à ton

corps, à ton esprit et à ton âme de se sentir

en harmonie.

Exit les douleurs et problèmes divers,

bienvenue au mieux être en général.
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 Sophie

Thérapeute activatrice de vos richesses pour

votre bien être.

Elle chemine avec toutes les personnes qui

désirent changer de chemin, de voie

personnellement 

et / ou professionnellement, et qui aujourd'hui

n'y parviennent pas.

Elle utilise plusieurs outils comme la

Kinésiologie, le reiki, le coaching, les ornements

de peau, les compléments alimentaires et les

huiles essentielles...
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 Aurelie

Son travail est d'accompagner les

femmes au cœur d'Elle m'Aime. 

En libérant l'énergie de Vie logée dans

nos ventres, nous parvenons à être

entière et à considérer la totalité 

de notre être: corps, cœur, esprit.

Cercle de Femme-Soins Individuels-

Retraites au Féminin
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 Sarah

Cette praticienne propose plusieurs

massages détente et soins énergétiques

booster. Elle pratique aussi le Chi Nei Tsang.

La praticienne va donc se concentrer sur la

zone de l’abdomen. Elle va détendre, libérer

les zones de tensions du ventre afin de

libérer les nœuds énergétiques et rétablir

une circulation harmonieuse.

Entre le Shin-zu, le KANSA ect... 

Sarah s'occupera de toi de la tête aux pieds.
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 Laure

Cette thérapeute est passionée par le monde

cristallin est ses multiples facettes. 

Il encourage la recherche des perspectives à travers

les reflets de sa lumière intérieure et de la lumière

extérieure. 

C'est un atout précieux pour toutes les quêtes que

nous entreprenons dans nos vies. 

Archéologue de l'âme, Laure te proposera les

pierres dont elle est la gardienne ainsi que des soins

accompagnés par les minéraux, pour t'explorer, être

plus à l'écoute de ton corps, de ses réactions, et

mettre en lumière ce qui est prêt à être transmuté.
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 Fanghzi

Elle est notre cuisinière santé de ces journées

mieux être.

Fanghzi est née avec les pratiques de la

medecine traditionnelle chinoise. Parmi les

cordes à son arc, l'acupuncture et le massage

Tuina. 

Elle te confectionnera des bouillons

energétiques et fortifiants pour les défenses

immunitaires. 

De quoi agir en profondeur, et sur le long terme.
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  Atelier collectif

1h30 pour te connecter à votre Féminin bercé par

les vibrations des bols chantants.

Un temps pour te relier à ton Féminin Sacré par une

méditation de l'Utérus, un espace pour sentir sa

puissance de Femme en portant son attention dans

son Ventre. 

S'en suivra d'un temps de voyage sonore aux bols

chantants pour ancrer le processus. Le mental

s'apaise, les vibrations sonores nous touchent au plus

profond de notre être pour une belle reconnexion à

Soi et sa multidimension.
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  Déroulement des journées

9H45, 
ACCUEIL THES,

CAFES 
10H 

ATELIER COLLECTIF
OU

SOIN INDIVIDUEL 
11H30

SOIN INDIVIDUEL 
12H30

REPAS BOOSTER

12H30
REPAS BOOSTER

13H30
ATELIER

COLLECTIF 
OU 

SOIN INDIVIDUEL
15H

SOIN INDIVIDUEL 
16H/ 16H30

FIN DE JOURNÉE

9H45, 
ACCUEIL THES,

CAFES 
10H 

ATELIER COLLECTIF 
OU

SOIN INDIVIDUEL
11H30

SOIN INDIVIDUEL 
12H30

REPAS BOOSTER
13H30

SOIN INDIVIDUEL 
16H

FIN DE JOURNÉE

 

65€/pers
accès au lieu, 

aux prestations
collectives 

+ repas 
 

 

65€/pers
accès au lieu, 

aux prestations
collectives 

+ repas 
 

 

80€/pers
accès au lieu, 

aux prestations
collectives 

+ repas 
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Le temps pour TOA*
(matin)

Le temps pour TOA
(après midi)

La journée pour
TOA

TOA* = TOI

Jeudi 09 mars 2023



Modalités

Après avoir choisi la formule qui te conviens,

tu devras prendre rendez vous  auprès de La

Maison Bleue.

Ensuite, les coordonnées de chaque

thérapeute te seront transmises et tu pourras

alors prendre rendez vous pour les

prestations individuelles.

Nous te rapellons que ces prestations sont à

verser directement à la thérapeute concerné.
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Contact

LA MAISON BLEUE 

PATRICE BONNARDOT 

06 14 39 33 97

1770 ROUTE DU REVOLLET

ARTAS 38440
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