
Une année
 d'envies et de
découvertes

LES BULLES DE KALYANA

NOUVEAU

POUR NOUS CONTACTER

Espace Kalyana
8 Rue Ampère 56550 Belz
02 90 74 90 97
06 88 07 71 68

C'est une programmation de conférences et 
d'activités de bien être, de santé au 
naturel et de créativité, le jeudi 18h30 - 
20h30 et le samedi matin 10h - 12 h ou 
après midi*  selon la saison.
Plusieurs propositions sont faites, à vous de 
choisir ! 
Vous disposez de 10 bulles par trimestre,   
1 bulle correspond à 1 heure, certaines  
propositions représentent  2 bulles

Facebook : kalyanamorbihan

espacekalyana56@gmail.com

Créativité

Energie

Santé au naturel

Ateliers

Voyage

Expression

Bien-être

Corps

Mouvement

Fluidité

Connexion

Sons

Coeur
Créativité

Douceur

  * horaires définies par l'intervenant    

Adhésion
 1 trimestre  : 100 € soit 10 bulles
 2 trimestres : 190 €
 3 trimestres : 280 €
Possibilité d'acheter des bulles 
supplémentaires

Les intervenants
Gwenaële Préti, Naturopathie, 
Aromathérapie  Relaxation psychosomatique, 
Qi Gong - 
Stéphanie Goumas, Praticienne Hypnose 
évolutive et Programmation Neurolinguistique 

Armelle Bernier, Animatrice et conteuse 
Anne France Graine de blénoir, aquarelle, 
couture
Jennifer Grimalt, Lithothérapie, beauté et bien- 
être
Janig Hélaine  Life/Art Process, Qi Gong, Taïchi, 
coaching post cancer 
Jean-Jacques Meyfroid, Conférencier en 
symbolisme , auteur du livre "Notre Dame de 
Strasbourg, le chemin de la lumière"
Aline Taviglione Réflexologie combinée 
Katia Van Aertryck  Neurofeedback, Soins 
sonores et énergétiques           
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22.09 : Présentation de la saison   18h30
24.09 : Conférence naturo, rentrer en douceur dans l'automne
Gwenaële Préti 
Alimentation et alliés pour préparer cette saison       11h-12h   
29.09 : Atelier , Dessin Zen - Stéphanie Goumas            
Un moment de quiétude créative au feutre dans une ambiance 
sonore et relaxante. 18h30-19h30
01.10 : Atelier , Et tout mon corps chante - Janig Hélaine    
Libérer sa voix, ressentir sa résonnance, sa vibration et chanter avec tout son
corps..10h12h
 6.10 : Conférence Réflexologie combinée, Aline Tavaglione 19h-20h       
Découvrir sa pratique, ses bienfaits avec quelques gestes à faire soi même
8.10 : Atelier , Qi Gong avec Gwenaële Préti                  
Harmoniser l'énergie du poumon en lien avec la saison automne. 14h-16h
13.10 : Atelier, Auto-soin au bol Kansu - Katia Van  Aertryck
Rééquilibrer l'énergie, et retrouver le calme et la sérénité..18h30-20h30
15.10 :  Apaiser le corps et l'esprit le temps d'un voyage hypnotique.
Stéphanie Goumas 11h-12h
20.10  : Conférence Le druidisme antique et contemporain
J-Jacques Meyfroid. 18h30-19h30
22.10 : Atelier  au  bout du stylo - Armelle Bernier 
Se laisser porter par les images, les émotions, la musique des mots sur le
thème de la Ria d'Etel. 10h-12h
17.11 : Atelier, Apaiser le corps et l'esprit le temps d'un voyage
hypnotique - Stéphanie  Goumas         18h30-19h30
19.11 : Atelier Aroma, Elaboration un stick aromatique
Présentation des huiles essentielles qui accompagnent l'hiver avec
confection de votre propre stick. 14h-15h
24.11 : Atelier, Méditation sonore  et chant des voyelles
Katia Van Aertryck - Pratique sonore alliant les bols de cristal et le chant
pour harmoniser la fréquence vibratoire. 18h30-20h30
26.11 :  : Atelier Création couture     14h16h
Anne France Graine de blé noir. Confection de lingettes et paniers
01.12 : Atelier relaxation psychosomatique -  Gwenaële Préti
Une heure pour soi, pour se détendre. 18h30-19h30
03.12 : Atelier, Hygge - Gwenaële Préti
Se laisser porter par cette ambiance cocooning venue des de la Scandinavie
(relax - bien être et gourmandises. 15h-17h
08.12 :  Conférence, les fêtes celtiques de nos jours 
J-Jacques Meyfroid  18h30-19h30
10.12 : Atelier, Découverte de l'aquarelle  - Anne France Graine de
blé noir              Création de marque pages et cartes en aquarelle. 14h-16h 
15.12  : Atelier , Auto-soin au diapason - Katia Van Aertryck
Acupuncture sonore pour dénouer le corps et réaccorder votre vibration
18h30-20h30

12.01 : Voyage sonore - Katia Van Aertryck                     18h30-20h30
Explorer son intériorité pour s'alléger et se ressourcer subtilement.. 
14.01 : Conférence Naturo - Gwenaële Préti   
Vous avez dit Détox ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?    15h-16h
19.01 :  Atelier auto hypnose - Stéphanie Goumas  
Trucs et astuces  à utiliser au quotidien. 18h30-19h30
26.01 : Conférence-atelier lithothérapie -           18h30-19h30
Jennifer Grimalt - Les pierres détox pour une meilleure efficacité.  
21.01  : Atelier  découverte de la lithothérapie - Jennifer Grimalt
Comment ça fonctionne ?  Savoir utiliser les pierres au quotidien. 14h-16h 
28.01 : Conférence  - Stéphanie Goumas           15h-16h  
Hypnose et neuroscience : ca marche comment au niveau du cerveau ?
2.02 : Atelier explorations sensorielle  et vibratoires
Katia Van Aertryck  Pratiques et partage pour éclairer les sensations et
écouter son intuition . 18h30-20h30
04.02: Atelier  dessin Zen - Stéphanie Goumas           
Un moment de quiétude créative au feutre dans une ambiance sonore
relaxante. 15h-16h
09.02 : Conférence  Blanche neige ou la quête de la lumière  
J-J Meyfroid 18h30-19h30
11.02 :  Si on contait autour des crêpes - Armelle Bernier 
La conteuse d'ici et d'ailleurs. 15h-16h
02.03 :   Conférence  sur la Sonothérapie - - Katia Van Aertryck
Technique utilisant le son et ses vibrations pour un ressourcement
physique, mental et émotionnel et pour se relaxer. 18h30-19h30
04.03 : Atelier  qi gong - Gwenaële Préti 
Harmoniser l'énergie du foie en accueillant le printemps. 14h-16h
09.03 :  Atelier pour femme chanson française - Janig Hélaine 
 Apprendre à chanter une chanson et prendre confiance dans sa voix
18h30-20h30 
11.03 : Atelier, Apaiser le corps et l'esprit le temps d'un voyage
hypnotique - Stéphanie  Goumas          11h-12h
18.03.: Atelier découverte de l'aquarelle            14h-16h
Anne France Graine de blé noir "Créer des cartes et marque pages"
16.03 :  Conférence Régulariser les émotions grâce à l'hypnose -
Stéphanie Goumas          18h30-19h30
23.03 :   Atelier relaxation psychosomatique - Gwenaële Préti
Une heure pour soi, pour se détendre. 18h30-19h30
25.03 :  Atelier, Et tout mon corps chante - Janig Hélaine 
Libérer sa voix, ressentir sa résonnance, sa vibration et chanter avec tout
son corps. 14h-16h
30.03 :   Conférence Réflexologie combinée - Aline Tavaglione
Découvrir sa pratique, ses bienfaits avec quelques gestes à faire soi même.
19h-20h

 
Programme du 1er trimestre Programme du 2 ème trimestre Programme du 3 ème trimestre

01.04 : Atelier Qi gong - Gwenaële Préti
Faire circuler l'énergie grâce aux 6 harmonies. 10h-12h
06.04 : Atelier Auto-soin au diapason - Katia Van Aertryck
Acupuncture sonore pour dénouer le corps et réaccorder votre vibration
18h30-20h30
08.04 : Atelier Dessin Zen - Stéphanie Goumas           11h-12h
Un moment de quiétude créative au feutre dans une ambiance
sonore relaxante
13.04 :  Conférences Voyage initiatique dans le monde des
cathédrales - J.J Meyfroid                   18h30-20h30
Choix des implantations et aspects symboliques des cathédrales 
04.05 : Atelier, Méditation  sonore et chant des voyelles  
Katia Van Aertryck
Pratique sonore alliant les bols de cristal et le chant pour harmoniser la
fréquence vibratoire. 18h30-20h30
6.05  : Atelier Création  d'objets "Secrets de mer -
Armelle Bernier - Fabrication de mobile, d'accroche rêves, d'objets issus
de coquillage et de bois flotté. 10h-12h
11.05 :  Conférence Naturo- Gwenaële Préti
Vous connaissez les hydrolats ? Présentation et démonstration du procédé
de distillation. 18h30-20h30
13.05 :   Atelier, Et tout mon corps chante - Janig Hélaine 
Libérer sa voix, ressentir sa résonnance, sa vibration et chanter avec tout
son corps. 10h-12h
25.05 :  Atelier Apaiser le corps et l'esprit le temps d'un voyage   
 hypnotique - Stéphanie Goumas          18h30-19h30  
01.06 :  Conférence Réflexologie combinée - Aline Tavaglione
Découvrir sa pratique, ses bienfaits avec quelques gestes à faire soi même.
19h- 20h
03.06 :   Atelier, Découverte de l'aquarelle                   10h-12h 
 Anne France Graine de blé noir "Créer des cartes et marque pages"
08.06 :  Atelier lithothérapie et beauté énergétique          18h30-19h30 
Jennifer Grimalt  - Les pierres idéales comme alliées de beauté  pour
sublimer la peau et les cheveux
10.06 : Atelier Cosmétologie - Gwenaële Préti                10h-12h
Autour des huiles végétales et des plantes alliées de la beauté. Confection
d'un baume
15.06 :  Voyage Sonore - Katia Van Aertryck                18h30-20h30
Explorer son intériorité pour s'alléger et se ressourcer subtilement
17.06 :  Atelier auto hypnose - Stéphanie Goumas         11h-12h
Trucs et astuces à utiliser au quotidien. 
22.06 : Atelier Qi gong en Extérieur - Gwenaële Préti         
Etre à l'écoute de soi en pleine nature. 18h30-19h30
24.06 ;  Atelier couture - Anne France Graine de blé noir
Préparer l'été en confectionnant un tote-bag.  10h-12h
29.06 : Pot de clôture de la saison  


