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L’association Terres de Bien-être,
a été créée en septembre 2020 grâce à une envie commune de certains amateurs du Bien-être, de 
se rassembler, de réfléchir ensemble à différentes manières de développer le Bien-être, qu’il soit, 
dans nos Vallées ou ailleurs.

Le bureau et les adhérents ont une envie de VALORISER LE BIEN-ÊTRE À TRAVERS LES 
COMPÉTENCES DE CHACUN. L’association a pour but de mettre en valeur le travail de chaque 
praticien et la place de chaque pratiquant, dans la bienveillance et l’ouverture.

Cette envie commune peut se réaliser en CRÉANT DU LIEN ENTRE PRATICIENS ET PRATIQUANTS 
DU BIEN-ÊTRE GRÂCE À LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU, être un pôle de renseignements pour 
les employeurs potentiels ou clients.

Une autre manière de se regrouper peut être en DÉVELOPPANT ET EN SOUTENANT DES PROJETS 
AUTOUR DU BIEN-ÊTRE, en donnant l’envie de créer des évènements ensemble. Ainsi, les adhérents 
praticiens pourront être prestataires ou bénévoles des évènements. Une façon différente de se cotoyer 
entre praticiens et pratiquants bénévoles.

Un autre objectif de l’association est de PERMETTRE LA DÉCOUVERTE DES PRATIQUES AUTOUR 
DU BIEN-ÊTRE À TOUT PUBLIC DE DIVERSES MANIÈRES, déjà en créant une fiche de présentation 
de chaque praticien, renseigner les pratiquants sur une technique adaptée, faire connaître des 
techniques peu connues...

La principale raison d’être de cette association est LA MUTUALISATION DES COMPÉTENCES. Les 
practiciens travaillent souvent seuls, et donner une opportunité de réfléchir ensemble peut faire naître 
de nouvelles idées ! 

Notre travail sera aussi de DÉVELOPPER LES PARTENARIATS AVEC LES ORGANISMES PUBLICS, 
PRIVÉS OU ASSOCIATIONS, de façon, par exemple, à faciliter la mise en place des cours, ateliers 
dans des salles communales ; apporter des outils aux communes désireuses de créer un projet.

Nous pourrons parfois être le porte-parole des praticiens ou amateurs, mais nous aurons besoin 
d’eux pour exister et grandir ! Pour cette raison, il sera nécessaire que chaque adhérent soit acteur de 
l’association en participant de façon bénévole aux projets et activités mis en place.

En espérant que cette présentation succinte vous donne envie d’aller plus loin à nos côtés, afin de faire 
vivre le Bien-être dans notre quotidien.

         
   Le bureau de l’Association Terres de Bien-être
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Yoga



YoGA vINYASA 

Créer de l’espace dans le corps pour améliorer 
votre posture et respirer plus librement.

 Créer de l’espace dans l’esprit à travers des 
techniques de relaxation et de méditation.

C’est une opportunité de se débarrasser de ce 
dont on n’a plus besoin et d’accueillir de nouvelles 
pensées et habitudes dans nos vies.

barnes
julia

06.13.48.12.38
yogajulia.com

SIRET : 514 585 066 00046

 74740 SIXT-FER-À-CHEVAL

Yoga



HAPPY YOGI
06.87.99.04.24

smarsiga@gmail.com
bindi-ayurveda.fr

SIRET : 523 307 106 00014

 

TANINGES / SCIONZIER

Formée d’abord à l’Ayurveda en 2009 à Tours, 
Sandrine approfondit ses connaissances en Inde 
dans la clinique du Dr Sankar (Ayurtoday-Kerala) et 
fait ses premières rencontres avec le yoga. En 2013, 
au monastère de Chokor Ling, elle rencontre Davina 
Delor, une nonne bouddhiste, qui la forme au « 
Yoga des 12 bonheurs », méditation en mouvement 
alliant Qi Gong et Yoga traditionnel.
En 2016 elle se forme au Hatha Yoga Sivananda à 
l’Ashram d’Orléans, puis complète cette formation 
par des modules spécifiques ; yoga pour seniors et 
personnes à mobilité réduite. Elle est praticienne en 
Ayurveda et enseigne à Tours avant de se former 
en 2019 au Vinyasa avec Patrick Frapeau à Paris.

Sandrine propose des cours de yoga au 
centre de yoga Sanskriti à Scionzier et 
des cours particuliers sur demande.

Massage Ayurvédique
Formée en 2009 à Tours, Sandrine a complété ses 
connaissances en Inde, auprès du Docteur Sankar 
au Kérala. Elle a suivi 2 cures ayurvédiques ce qui lui 
permet de connaitre l’efficacité des soins. Aujourd’hui 
elle propose des bilans de constitutions, des conseils 
et des massages ayurvédiques. Globalement le 
massage ayurvédique équilibre les cinq différentes 
formes de mouvements naturels du corps et donc 
des doshas VATA, PITTA et KAPHA (manifestation 
de l’intelligence des cinq éléments dans le corps : 
l’espace, l’air, le feu, l’eau et la terre). 

Abhyanga « harmonisant »
Massage complet du corps avec des huiles 
ayurvédiques adaptées à votre constitution, très 
harmonisant et relaxant.
Procure bien-être et sérénité, efface tensions et 
fatigue. Renforce la vitalité par le drainage. Élimine 
les toxines. Tonifie les muscles et assouplit les 
articulations.

GANAult-M.
sandrine

Hatha & Vinyasa Yoga
Massages 
ayurvédiques



yoga technique eva ruchpaul
adapté à tous
pré et post natal

L’écoute consciente de sa respiration aide à se 
sentir bouger plus aisément, les postures installées 
optimisent la détente du corps et de l’esprit en 
améliorant l’énergie vitale. En fin de séance 
apaisement et revitalisation sont ressentis au plus 

profond de soi.

 
Yoga Eva ruchpaul

Avec Orélia Marchal et Isabelle Floquet.
En deux heures, deux corps, deux voix, deux coeurs 
vous guideront de respirations en postures. En fin de 
séance, nous visiterons calme intérieur et énergie 
vitale retrouvés.

Yoga Jaw
06.23.46.72.20

SIRET : 839 613 999 00011

254 route de petit Jutteninges 
74440 TANINGES

floquet
isabelle Yoga



Yoga Eva ruchpaul 

Avec Orélia Marchal et Isabelle Floquet.
En deux heures, deux corps, deux voix, deux coeurs 
vous guideront de respirations en postures. En fin de 
séance, nous visiterons calme intérieur et énergie 

vitale retrouvés.

Yoga sur chaise

Ajouter une goutte de Présence à son quotidien 
grâce à une alternance de mouvements et de 
respirations en assise, un yoga tout en douceur, 
dans le respect des capacités de chacun.

Séance ouverte aux personnes vieillissantes, 
fragilisées, en situation de handicap (fauteuil 
bienvenu), mais aussi tout pratiquant à la découverte 
d’une conscience proche du corps. 

Yoga des 3 temps

Une alternance de postures et de respirations 
cheminant vers notre Intériorité.
Une séance évolutive où la conscience du corps 
s’intensifie en commençant par des postures au tapis, 
puis des mouvements en assise consciente, afin de 
parvenir à des postures debout. Le tout en douceur 
et en présence. Ouvert aux personnes novices ou 
confirmées.

Association Yogisattva
06.11.76.06.39

orelmarchal@gmail.com
SIRET : 879 714 970 00016

8 chemin de Salvagny
 74740 SIXT-FER-À-CHEVAL

marchal
orelia Yoga



yoga du visage

Le yoga du visage est une gymnastique faciale pour 
le bien-être, la santé et la beauté du visage.

Des exercices ciblés permettent de prévenir 
l’apparition des rides et d’atténuer les marques du 
vieillissement. 
Quelques minutes par jour suffisent pour tonifier les 
muscles et redonner éclat à son teint. 

A tout âge, la pratique régulière redessine l’ovale 
du visage, regonfle les lèvres, remonte les paupières 
et les pommettes naturellement en profitant d’un 
moment de détente... pour un visage harmonieux et 
irradiant de sérénité.

06.79.77.11.29
muriel.mornard@yahoo.fr
faceyogahautesavoie.fr

SIRET : 903 437 820 00017

 
42 route de Sixt

74340 SAMOËNS

mornard
muriel

Yoga du visage



Qu'est-ce que le Kundalini Yoga?
Cette discipline tantrique multimillénaire et non 
confessionnelle, implique vigoureusement le corps, 
le souffle et la concentration. Elle développe la 
santé, la vitalité, la stabilité émotionnelle et mentale, 
permettant de jouir pleinement des saveurs de la vie. 
Au-delà de la pratique physique de gymnastique 
douce, c’est un yoga puissant et joyeux qui a gardé 
la saveur de l’Inde. Le Kundalini Yoga est une 
technologie holistique et spirituelle. Il combine :
o Des postures statiques et dynamiques (Asana)
o Des techniques respiratoires (Pranayama)
o Des fermetures énergétiques (Bhanda)
o Des méditations chantées (Mantras)
o Des méditations silencieuses
o Des relaxations guidées avec des pratiques 
associées tel que les vibrations du GONG ou du 
bol tibétain.

 Comment est-il arrivé chez nous ?
Le Kundalini Yoga est un puissant outil de 
développement personnel et d’apprentissage 
de soi-même par le corps et l’introspection. La 
pratique régulière aide à gérer le stress, à être plus 
à l’écoute de ses émotions et à mieux les canaliser, 
à prendre du recul sur les difficultés physiques et 
psychologiques et à améliorer les comportements 
dans la vie familiale et professionnelle. Il favorise le 
développement de la confiance en soi, et permet 
de développer un esprit optimiste et positif. Enfin, la 
pratique a par le passé aidé certaines personnes 
à sortir de certaines addictions (ou comportements 
addictifs) car le Kundalini Yoga allie :
o Des exercices physiques pour drainer, étirer, 
assouplir, renforcer le corps,
o Des techniques respiratoires pour purifier, activer 
l’énergie vitale et contrôler l’émotivité,
o Et un entraînement mental pour développer la 
concentration, la clarté, l’endurance et la volonté 
nécessaire à réaliser ses objectifs.
C’est une méthode qui apprend l’équilibre, la 
maîtrise, la liberté, l’autonomie et la disponibilité à 
autrui.

06.88.63.87.91
pierrick.parent@hotmail.fr

SAMOËNS / MARSEILLE

parent
pierrick

Kundalini 
Yoga



Enseignante Yoga 
(prénatal, postnatal, enfant, adulte, 
grand âge)
& praticienne Ayurvedic 
Yoga Massage

C’est avec la volonté d’accompagner en yoga du 
début à la fin de la vie que je me suis formée à cette 
vaste discipline (diplômes Viniyoga ETY, certifications 
AliaOm, yoga sur chaise). 

Mon expérience personnelle de la pratique depuis 
10 ans et mon envie de la partager m’ont d’abord 
guidé vers l’accompagnement de femmes enceintes 
et de personnes âgées avec des pratiques 
spécifiques, adaptées. Progressivement, le yoga 
pour les enfants et familles a pris une grande 
place dans mon enseignement, suivi de techniques 
particulièrement destinées au cycle féminin.

J’organise avec joie tout au long de l’année des 
stages dans l’énergie de saison, des ateliers à 
thèmes et le festival Les 100 Ciels aux Gets, 
créateur de liens entre diverses pratiques bien-être 
et différentes populations.

Ma vision du yoga : peu importe notre condition, il 
y a une pratique yoga pour chacun, soigneusement 
ajustée à chaque individu. 
Le yoga s’adapte à tous les niveaux et tous les âges 
pour aller vers la connaissance de soi, le bien-être 

physique et l’harmonie spirituelle.

KEoLAN Yoga
06.99.75.66.52

barbara@keolan.com
SIRET : 840 945 620 00010

106 route des Perrières
 74260 LES GETS

porret
barbara Yoga



rando Yoga 

Le yoga de l’énergie (Hatha Yoga) permet de 
développer la conscience corporelle , la capacité 
respiratoire et d’apaiser le mental. Nous explorerons 
au fur et à mesure de la randonnée, les différentes 
parties de notre corps et de notre Être. Nous 
utiliserons notre souffle comme outil de conscience: 
autant d’astuces pour se reconnecter à notre 
environnement ainsi qu’à nous-mêmes.

Le yoga associé à la randonnée fait que la Nature 
devient le miroir de notre Être profond. 
Quelle soit sauvage, douce, luxuriante, nous 

tenterons de nous mettre à son diapason.

Yoga du froid 

Les pratiques de yoga du froid (toumo) ont été 
développées essentiellement par les tibétains en 
Himalaya dans des conditions très «hostiles».
Au cours de notre balade en raquettes, nous 
pratiquerons des postures de yoga, activerons 
notre respirations, contracterons nos muscles, 
frictionnerons notre corps pour activer la chaleur 
interne.
Nous utiliserons notre souffle comme outil de 
conscience.
Autant d’astuces pour se reconnecter à notre 
environnement ainsi qu’à nous-mêmes et apprendre 
à mieux lutter contre le froid.

06.72.62.24.64
philipczyk@free.fr

SIRET : 519 440 267 00036

1024 route d’Araches
74300 SAINT SIGISMOND

pHILIpCZYK 
CLAIrE Yoga



YoGA vINYASA 

La pratique du yoga est un chemin vers la 
connaissance de Soi. Guidé par la respiration, nous 
explorons un ensemble de postures corporelles 
dites «asanas», réalisées en conscience selon ses 
capacités physiques et émotionnelles.
La pratique est un miroir qui permet de nous connaître 
au travers le ressenti des postures ; ses effets, ses 

résistances, son engagement...

YoGA NIDra

Le Yoga Nidra est une pratique guidée sur l’expérience 
de s’endormir. À travers cette relaxation guidée, par 
la voix et aussi parfois avec des sons (bols tibétains, 
koshis, instruments), la conscience traverse plusieurs 
étapes de relaxation, qui peuvent faire descendre 
vos ondes cérébrales (de stress élevé, à l’état de 
rêverie, jusqu’au repos). Sans s’endormir, c’est dans 
cet espace (appelé espace liminal, entre éveil et 
sommeil) que le repos se produit. 
La séance peut durer entre 20 et 60 minutes, selon 
l’expérience et les thématiques de travail.
Le Yoga Nidra se pratique allongé, la posture peut 
toutefois être adaptée selon la mobilité du pratiquant. 
(mal de dos, grossesse...).
Le corps doit être maintenu au chaud, car le 
ralentissement du système nerveux peut entraîner 
une sensation de froid qui empêche la détente.
Cette pratique est adaptée aux adultes et aux ados.

Yoga-la
06.34.90.34.51

anais.ricco@gmail.com
SIRET : 824 731 020 00023

 

74340 SAMOËNS

ricco
anaïs Yoga







réflexologie



réflexologie

Dérivée de pratiques ancestrales du massage 
des pieds, la réflexologie, considérée comme 
une médecine douce, vise à rétablir l’équilibre de 
l’énergie du corps. Elle se pratique en exerçant 
une pression avec les mains sur des points réflexes 
correspondant à des organes ou des fonctions 

organiques, situés sur les pieds.

Massage Tui Na

Le Tui Na est  un massage énergétique faisant partie 
des 5 branches de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Il se pratique sur tout le corps grâce 
à différentes techniques : pressions, étirements, 
massages appuyés.

Formations
ESCALE SANTÉ FORMATION, Genève, 2004/2006
WAT PO, Bangkok, Thailande, 2006

06.11.39.65.99
marielpasquier@gmail.com

massage-samoens.fr
SIRET : 333 123 313 00038

 

540 route de Taninges
74340 SAMOËNS

pasquier
mariel Réflexologie

& massage Tui Na



Connaissez vous la réflexologie ?

Le pied est composé de 7200 terminaisons 
nerveuses et la main 3000. Le pied est le reflet 
du corps, chaque zone du pied correspond à une 
zone du corps. La réflexologie est un processus 
d’auto guérison du corps. Elle permet d’améliorer 
la circulation sanguine et lymphatique, stimule le 
corps et ses fonctions à travers la stimulation des 
zones réflexes mais aussi de l’influx nerveux, aide 
à rétablir l’homéostasie, l’équilibre naturel du corps.
La réflexologie vous aidera à dissiper le stress, les 
tensions musculaires, les troubles fonctionnels comme 
la constipation, l’insomnie, la migraine, les infections 
à répétition durant l’hiver en stimulant le système 

immunitaire.

Formation
Praticienne en réflexologie plantaire palmaire et 
pédiatrique, je suis certifiée depuis 2019 auprès 
de l’école «Réflexo Naturel» de La Roche sur Foron.  
J’exerce au sein de la maison de santé de Taninges. Zen Alptitude

06.70.71.96.14
zenalpitude@orange.fr

SIRET : 520 002 528 00021
 

129 rue des corsins 
74440 TANINGES

ruche-jond
mireille Réflexologie

plantaire





massages



Une Parenthèse entre mes mains, c’est un moment 
pour soi, pour souffler, se détendre, lâcher prise, 
pour se retrouver, se reconnecter à son corps, 
s’aimer.

Massages bien-être
Après un temps d’écoute pour définir vos attentes, 
profitez d’un massage adapté à vos besoins, 
combinant des techniques issues des massages 
balinais, suédois, californien, hawaïen et sportif. En 
corps complet ou sur des segments choisis.

Massage sportif
Travail spécifique sur les zones les plus sollicitées 
par votre pratique sportive, en préparation ou en 
récupération, ponctuel ou en accompagnement 
vers un objectif sportif.
Il peut être combiné à un massage bien-être pour 
une plus grande détente physique et mentale.

Massages en duo*
2 praticiennes pour un moment unique de partage 
en duo mère-fille, couple ou entre amis. Des 
massages adaptés aux goûts et souhaits des 2 
personnes massées.

Massage à 4 mains
Une création exclusive d’une heure, corps et visage, 
dispensée par 2 praticiennes simultanément, Un 
moment rare offrant un lâcher-prise incomparable.

Le rituel rebozo*
Issu de la tradition mexicaine, ce rituel prodigué par 
2 praticien.ne.s. se déroule en 4 temps :
Massage à 4 mains d’1h / Sudation dans un sauna 
/ Emmaillotage / Serrage avec le tissu Rebozo
Initialement destiné aux femmes qui viennent 
d’enfanter, il peut accompagner chacun dans les 
moments-clés de sa vie. Dans son aspect symbolique, 
il s’agit d’un rituel de passage qui permet de fermer 
une porte pour en ouvrir une autre. Environ 3h.-
Rituel Rebozo.

une parenthèse 
entre mes mains

06.07.88.69.71
isabelle.caylat@gmail.com

https://une-parenthese-entre-mes-mains.fr/
SIRET : 890 130 917 00010

 

Chalet de Vigny - Samoëns 
Le Mazot de Poulpo - St Jeoire

caylat
isabelle Massages

bien-être



Je vous propose toute une gamme de massages 
issus de différentes traditions à travers le monde. 
Ceux-ci se pratiquent à-même la peau avec des 
huiles chaudes agrémentées d’huiles essentielles.

Mon approche se veut fluide et enveloppante, mes 
mouvements sont dansés pour créer un cocoon 
de douceur, sécure et chaleureux, propice à vous 
accueillir dans le meilleur de vous-même.

Le toucher a ceci de puissant qu’il vous ramène à 
votre corps, cet espace d’exploration intime et infinie 
qui se conjugue au présent... l’endroit où il fait bon 
être !

Massages ayurvédique abhyanga, oriental, 
hawaïen Lomi Lomi, californien/suédois, kobido (mas-
sage japonais du visage).

En collaboration avec Isabelle Caylat d’Une 
parenthèse entre mes mains : massages duo, 
massage à 4 mains et rituel rebozo.
Massage pour les enfant (entre 5 et 12 ans), 
massage de la femme enceinte.

Le rituel rebozo*
Issu de la tradition mexicaine, ce rituel prodigué par 
2 praticien.ne.s. se déroule en 4 temps :
Massage à 4 mains d’1h
Sudation dans un sauna accompagné par des 
chants
Emmaillotage
Serrage avec le tissu Rebozo

Initialement destiné aux femmes qui viennent 
d’enfanter, il peut accompagner chacun dans les 
moments-clés de sa vie (réorientation, séparation, 
mariage, déménagement, étape, deuil, retraite...). 
Dans son aspect symbolique, il s’agit d’un rituel de 
passage qui permet de fermer une porte pour en 
ouvrir une autre. (Environ 3h).

ATMAsphère
06.82.91.68.04

lechaletdevigny@gmail.com
SIRET : 493 698 468 00045

 

919 route de Vigny
74340 SAMOËNS

loriot 
marie Massages

bon-être « Douceurs du monde »



Ayurvedic Yoga Massage

Un mélange entre le massage traditionnel indien et 
les techniques de yoga.

Cette méthode restructurante consiste à allier le 
massage profond en utilisant les mains, les pouces et 
les pieds de façon à assouplir progressivement les 
tissus pour ensuite proposer des étirements inspirés 
des multiples postures de yoga.

 

La combinaison entre l’huile de sésame et la poudre 
de calamus, une racine aux vertus stimulantes, 
détoxifiantes et exfoliantes utilisée en médecine 
traditionnelle indienne, permet un soulagement 
en augmentant l’amplitude du mouvement tout en 
respectant les limites de chacun. 

C’est en travaillant avec la respiration sur l’ensemble 
des tissus musculaires et des fascias que les tensions 
s’apaisent, ce qui a pour effet de libérer les blocages 

et d’agrandir votre espace intérieur.
KEoLAN Yoga

06.99.75.66.52
barbara@keolan.com

SIRET : 840 945 620 00010

106 route des Perrières
 74260 LES GETS

porret
barbara Massages

ayurvedic yoga massage



Écoute corporelle

Fluide et enveloppant, ce soin à base d’huile et 
d’huiles essentielles régénère et harmonise le corps 
et l’esprit dans un sentiment de bien-être profond. 
Les gestes continus du praticien s’agrémentent 
de frictions, d’acupressions, de pétrissages et 
d’étirements.
Cet état de relaxation interpelle l’individu dans 
l’ensemble de ses dimensions physiques et mentales.

Cette pratique apaise le corps, réunifie et recentre 
également les corps subtils.

Au travers d’un entretien verbal, une problématique 
peut être clairement définie puis abordée en séance.

06.72.62.24.64
philipczyk@free.fr

SIRET : 519 440 267 00036

1024 route d’Araches
74300 SAINT SIGISMOND

pHILIpCZYK 
CLAIrE Massages

écoute corporelle





naturopathie



La naturopathie ?

Médecine ancestrale occidentale, la Naturopathie 
est une thérapie basée sur une approche globale 
et complète du bien-être. Elle vise à rééquilibrer 
l’hygiène de vie en tenant compte de la personne 
dans son ensemble (être physique, émotionnel, 
social) et de son chemin de vie personnel. L’objectif 
est que l’organisme retrouve son potentiel d’auto-
guérison, grâce à des outils naturels uniquement, 
à savoir l’alimentation, la micronutrition, l’exercice 

physique, la respiration, la phytothérapie…

pour qui ?

Toute personne souhaitant être acteur de sa santé. 
Selon les objectifs : acquérir de simples outils 
pratiques dans la vie de tous les jours, à de véritables 
changements d’habitudes de vie en cohérence 
avec ses besoins et aspirations. Différents types de 
séances possibles en cabinet ou en visioconférence 
(Bilan de vitalité de 1h30 à 2h : 70€ / Bilan + 3 
suivis : 190 €).

Je propose également un accompagnement global 
autour de la périnatalité (préconception, grossesse, 
postpartum), en individuel ou en mini-groupe selon 
les envies et les objectifs (Bilan + 3 suivis minimum).

qui suis-je ?

Naturopathe diplômée de l’Académie de 
Vitalopathie de Dijon (école certifiée FENA), et 
Educatrice sportive de formation initiale (professeur 
de Danse contemporaine). 2 casquettes pour une 
approche transversale de la prise en charge.

06.86.66.58.79
acharrier.naturopathe@gmail.com 

www.acharrier-naturopathe.fr

Cabinet de thérapies complémentaires
515 route du front de neige

74260 LES GETS

charrier
audrey Naturopathie



06.70.88.65.52
kgaunaturel@gmail.com

www.karine-gourgue.com
 

80 chemin des Montants
74440 TANINGES

Naturopathe, formée au Cenatho, certifiée Fena, je 
considère que le 1er rôle de mon métier est l’éducation 
à la santé. Transmettre une vision globale, holistique, 
pour vous aider à mettre du sens et à construire votre 
boîte à outils, pour vous accompagner dans vos 
problématiques, vous conduire vers une hygiène de 
vie adaptée à votre terrain et donc individualisée. 
Alimentation, micronutrition, respirations, exercices 
physiques, accompagnement psychologique et 
émotionnel à travers des techniques de relaxation, 
les fleurs de Bach sont les techniques majeures de 
la naturopathie. 
La séance de naturopathie de 2h : 75 euros
Le naturopathe n’est pas un médecin, il ne fait pas 
de diagnostic et ne remplace pas un rdv médical. 

L’holoenergie agit en synergie avec la naturopathie 
pour aider à lever des schémas de fonctionnement, 
des croyances, des peurs qui pourraient freiner 
l’expression de votre plein potentiel ou se montrer 
comme des entraves à votre liberté d’être. Le 
processus de pardon en individuel ou en collectif 
aide à apaiser nos relations avec autrui et nous 
aide à nous accueillir avec amour sans jugement.

Tarif pour la séance de 2h : 80 euros
Processus du pardon : 60 euros

Et car la pleine santé rime aussi avec un plein 
épanouissement professionnel, l’accompagnement 
en bilan de compétences peut vous aider à construire 
un projet ou à changer d’orientation.

gourgue
karine Naturopathie



À Mon sujet

Après diverses activités exercées notamment dans
l’événementiel et la restauration c’est tout 
naturellement en 2018 que je me dirige vers la
naturopathie.
Après deux ans et demi de formation à l’académie 
de Vitalopathie de Dijon, je suis heureuse de pouvoir
m’installer en tant que naturopathe aux Gets afin
d’aider et d’accompagner des personnes ressentant 
le besoin d’évoluer dans leur hygiène de vie.
Passionnée, bienveillante et joyeuse je suis aujourd’hui
très heureuse de pouvoir aider d’autres à retrouver 

un équilibre et une joie de vivre au quotidien.

ce que je propose : Des ateliers sur 
l'hygiène de vie

SANTE SANS MODERATION, ateliers savoirs et 
saveurs
Des ateliers en soirée pour adultes sur diverses 
thèmes de santé. Venez découvrir de nombreuses 
astuces pour prendre soin de vous au quotidien 
dans un cadre chaleureux.
De 19h à 22h, 30€.

ATELIERS POUR ENFANTS 
Pour école et associations.
Ateliers pour enfants de 6 à 11ans. Faire découvrir le 
corps humain et apprendre rapidement comment en 
prendre soin naturellement.
Ateliers conforment aux attentes de l'éducation nationale

DES CONSULTATIONS NATUROPATHIQUES
Des bilans et des accompagnements naturopathiques 
individualisés.
De 40min à 1h30, à partir de 55€.

06.45.17.25.22
healthymountains@gmail.com

www. healthymountains.fr
SIREN : 881 399 786

Cabinet de thérapies complémentaires
515 route du front de neige

74260 LES GETS

marchioro
laura Naturopathie







sophrologie



Atelier sophrologie ludique 
parents-enfants

Partager un moment de complicité et de sérénité 
avec votre enfant. Apprendre à mieux gérer ses 
émotions. Faire revenir le calme entre vous, au sein 

de la famille.

Atelier sophrologie ludique pour 
enfants

Apprendre à mieux gérer ses émotions grâce à la 
respiration, à des jeux et des contes sophrologiques.

Atelier sophrologie adultes / ados

Découvrez les bases de la sophrologie à l’aide de 
la respiration, de contractions et de relâchements 
musculaires et de visualisations positives afin de faire 
revenir le calme en vous et de lâcher - prise.

06.76.61.10.73
delphinedaguenet@live.fr

www.delphinedaguenet-sophrologue.fr
SIRET : 511 777 179 00041

 

129 rue des corsins 
74440 TANINGES

daguenet-
saillet
delphine

Sophrologie



sophrologie et méditation

Dans un espace de détente, je vous propose des 
cours individuels ou collectifs  pour adultes, ados et 
enfants.

Les séances  ont pour but de :
- gérer  le stress de la vie quotidienne( ex. sommeil , 
anxiété , nervosité...)
- éliminer  les tensions , se reposer
- développer ses performances physiques et 
mentales ( ex. préparation aux examens, entretien 
d’embauche , permis de conduire...)

Pour les enfants, les séances  se déroulent  sous 
forme ludique et dans la joie !
Le but étant d’améliorer la concentration et la 
confiance tout en retrouvant le calme et la maîtrise 
de soi.
   

ÉvoLuEr  vers uN MiEuX - ÊTrE

Installée  depuis cette année  dans  la vallée  du 
Haut-Giffre, j’ai pratiqué la Sophrologie en cabinet 
et dans de nombreuses structures et écoles du 
Chablais...
En séance individuelle le suivi est adapté aux 
demandes et problèmes de chaque personne ou 
parent.
J’aime aussi travailler en pleine nature et ai participé  
au festival de Yoga de Sixt-Fer-À-Cheval  depuis sa 
création ...

Formations
SOPHROLOGUE - Pédagogue diplômée depuis 

20ans.

06.77.35.68.70
klein.sylvia@orange.fr

 

443 route de praillou
74440 VERCHAIX

Klein-
maechler
sylviane

Sophrologie





autres pratiques



Le journal créatif

Le Journal Créatif® s’appuie sur les forces de 
l’art-thérapie, de la psychologie positive et du 
développement de la créativité. C’est un journal 
intime dynamisé par l’utilisation de 3 langages : 
l’écriture créative, le dessin intuitif et le collage. 
Les séances proposent de mettre l’accent sur le 
processus créatif et l’esthétisme des pages n’est pas 
le but recherché ( même s’il peut être agréable).
Les ateliers s’adressent à tous. Chacun porte son 
potentiel créatif et il n’est pas nécessaire de “savoir” 
écrire ou dessiner.
La pratique du Journal Créatif permet de se 
rencontrer autrement, il ouvre la porte d’un dialogue 
intérieur pour dynamiser ses potentiels et activer les 
ressources qui sommeillent en chacun de nous. C’est 
un outil d’exploration qui donne accès à ses propres 
réponses, à une autre vision des situations vécues.

Ateliers pour les enfants : à partir de 8 ans, pour 
favoriser l’estime de soi, partager un moment 
pétillant d’expression et pour découvrir des 
techniques créatives à refaire à la maison. 

Ateliers pour les adultes : Ouvert à tous, je vous 
guide page à page, faisant appel à votre intuition 
et votre spontanétié. Comme un voyage intérieur qui 
vous emmène découvrir les couleurs insoupconnées 
qui sont en vous. 

Pour plus d’infos : pastelsetverveine.com

pastels et verveine
06.22.06.35.26

pastelsetverveine@gmail.com
pastelsetverveine.com

SIRET : 833 323 546 00022

 
119 chemin de bouger 

74250 FILLINGES

CHENAuLT
AMÉLIE

Journal créatif



Journal créatif

Atelier groupe «Lâcher prise»

Pratiquez le « lâcher-prise » de manière simple et 
ludique grâce à des exercices issus du théâtre, de 
l’improvisation, de la méditation, du développement 
personnel et de l’escalade.

Séance individuelle d' «Étio»

L’Étiomédecine est un outil thérapeutique qui 
recherche l’origine des maladies et les traite.

Ceci se passe sur un plan énergétique. Le traitement 
est sur les 3 plans : Émotionnel, affectif et mental. 
C’est une thérapie de choix pour répondre à la 
question : Qui suis-je ?

La séance se passe allongée et habillée, la prise de 
pouls donne les informations au praticien.

« L’énergie est une information en mouvement. » 
(Dr Jean-Louis Brinette : Etiomédecine, tome I)

06.14.61.60.71
francois.coffy@gmail.com

www.etio7.com
SIRET : 418 665 469 00049

 

22 place des 7 monts
74340 SAMOËNS

coffy
françois

Étiomédecine
& Coaching



la kinésiologie

La Kinésiologie s’appuie sur un test musculaire pour 
trouver les blocages à nos déséquilibres physiques 
-  énergétiques - émotionnels.

Votre corps qui garde une mémoire cellulaire 
de tout son vécu, nous informe de ses blocages 
ou inhibitions et les corrections effectuées vont 
permettre une équilibration de la circulation de 
l’énergie, une amélioration de la posture et une 
prise de conscience de ses capacités. 

Les différents outils que je propose, structurels, 
émotionnels et énergétiques (médecine chinoise) 
vous permettent de gérer et éliminer le stress sous 
toutes ses formes et ainsi de dynamiser et libérer vos 
forces vitales afin d’optimiser votre plein potentiel. 

formations
Diplômée en Kinésiologie en 2018 (KineSuisse 
Configon Equilibre Formation), 800h de formation 
dont 350h (Anath-Physio-Patho Tronc commun). 
Je pratique depuis 3 ans pour tout public. 06.74.79.93.98

anacop74@gmail.com
SIRET : 528 790 009

 
Cabinet de thérapies complémentaires

515 route du front de neige
74260 LES GETS

coppel
anaïs

Kinésiologie



Kinésiologie

psycho-Energéticien - 
redécouvrir la Joie d'Être Soi

Ma méthode est basée sur l’hypnose, la sophrologie, 
la méditation et la transmission d’énergie. 

Mes interventions se font en individuel et en collectif.

 
redonner un sens à votre vie

Vous avez l’impression de vivre en pilote 
automatique : votre vie personnelle, votre travail 
n’ont plus de saveur ? Vous avez vécu un burn-out, 
un choc de vie, une maladie, une séparation, perdu 
votre travail ?

Guérir votre féminin

Vous vivez au quotidien des difficultés dans votre 
vie de femme et accepter votre corps est un défi ? 
Faire rayonner votre féminité est douloureux ?

Développer votre don

Vous avez un don (magnétisme, canal, médiumnité) 
et vous souhaitez être accompagné ?

07.85.10.59.70
contact@julien-delumeau.fr

www.julien-delumeau.fr
SIRET : 830 844 452 00029

120 impasse des Granges
74300 CHÂTILLON-SUR-CLUSES

delumeau
julien

Psycho-énergétique



relaxation de pleine conscience - 
reikiologie :

Méthode de bien-être psycho-corporel alliant travail 
sur le circuit énergétique et relaxation profonde par
la méditation.

Je vous accompagne pour :
- Transformer votre stress en mieux-être
- Apaiser les tensions du corps et de l’esprit
- Réguler vos émotions - Retrouver la sérénité
- Développer votre vitalité pour mieux faire face à 
vos maux et difficultés
- Clarifier le sens que vous donnez à votre vie

Retrouver en soi le chemin du bien-être durable : 
Cet accompagnement vous amène à déployer vos 
propres capacités pour transformer votre mal-être et 
aller vers épanouissement personnel et réalisation.

Déroulement d'une séance :
- Entretien
- Séance allongée durant laquelle vous restez 
habillé
- Débrief

formations
Federation For Education in Europe :
- Bachelor européen et CECP en Reikiologie®
- Formation de Relaxologue de Pleine Conscience 
Méthode Lao Tseu Ki®
- Certification qualité norme NF EN ISO/CEI 17024 
(Dekra)

06.71.48.68.14
ganivet.nathalie7674@orange.fr

SIRET : 841 912 686 00026
 

66 chemin des Esserts 
74440 VERCHAIX

ganivet
nathalie

Relaxation de pleine 
conscience & Reikiologie



Relaxation de pleine 
conscience & Reikiologie

06.17.51.87.76
estelle.gautier@ametherapie.fr

www.ametherapie.fr
SIRET : 851 317 776 00017

 

REIGNIER / GENÈVE / SAMOËNS

Thérapeute en psychogénéalogie énergétique et 
décodage biologique : 

décodage biologique : comprendre l’ori-
gine émotionnelle d’une maladie, d’un symptôme, 
d’un blocage, d’un schéma de vie pour s’en libérer. 

psychogénéalogie/
transgénérationnel  : travail sur les mé-
moires cellulaires en libérant les traumatismes fami-
liaux qui impactent nos vies inconscientes, travail de 
l’arbre intérieur.

praticienne énergétique : rééquilibrage, 
renforcement et déconditionnement.

Passionnée par ces domaines alliant la science à la 
spiritualité, votre bien-être est ma priorité.

Bien plus qu’un intérêt personnel, j’aime pouvoir 
partager et croiser diverses méthodes afin de vous 
accompagner sur le chemin de la libération et de 
la guérison.

gautier
estelle

Psychogénéalogie 
énergétique 



06.72.71.13.80
contact@ayams.org

https://www.ayams.fr/
SIRET : 320 340 912 000 49

 

74300 CHÂTILLON-SUR-CLUSES

Activités de Yoga 
Yoga de l’énergie pour un équilibre physique 
émotionnel et mental.
Hatha yoga / Relaxation / Méditation / Voyages 
sonores 

Activités de Qi Gong
En salle et en extérieur : Tao et la Médecine Chinoise.

Activités de Bain de forêt 
Pratiques énergétiques pour aller à la rencontre de 
la nature.
Cours collectif ou en petit groupe et cours individuels 
sur demande.
Pratiques pour tous les âges.

Activités de soins thérapeutiques
Basées sur le Yoga, le Qi Gong, la médecine 
symbolique et la médecine traditionnelle chinoise.

A.Y.A.M.S. 
Associe Yoga Acupuncture en Médecine Chinoise 
Massage et Médecine Symbolique

gonet
marie-madeleine

Yoga, Qi Gong, 
Bain de 
forêt, Soin



06.79.40.50.21
virginie.labrue@gmail.com

Site : https://www.opilates.fr 
Instagram : @_via_pialtes

SIRET : 448 325 753 00029

 
75 chemin de la Falconniere  

74340 SAMOËNS

Instructrice romana's pilates
Méthode authentique créée par Joseph H. Pilates

Cette discipline sportive se pratique sur appareils - 
dont le Reformeur, ou recadreur, est l’emblématique 
représentant des appareils conçus par Joe Pilates.

Juste équilibre entre corps, mental et esprit, la 
méthode s’adapte à chaque individu car elle est 
pratiquée sous l’observation et l’ajustement de 
votre instructeur de Pilates.

Ses bienfaits : 
- renforce et allonge le corps ; 
- favorise la mobilité et la souplesse articulaire
- aide à réduire le stress
- améliore la posture et la coordination corps/mental
- réduit les douleurs légères et chroniques
- booste les performances sportives
Durée séance : 55 min

labrue
virginie

Romana's Pilates



Atelier découverte « des plantes 
sauvages et culinaires »

Partir en cueillette de plantes sauvage entre forêt et 
prairie le temps d’une découverte.

Nous apprendrons à les reconnaître et bien sûr 
apprécier leurs arômes. Puis nous dégusterons 

diverses préparations à base de notre cueillette.

Formation
Accompagnateur Moyenne Montagne

06.80.87.52.79
naturemontagnes@yahoo.fr

 

46 quai du Giffre
74740 SIXT-FER-À-CHEVAL

mercier
mathias

Plantes sauvages
& culinaires



Plantes sauvages
& culinaires

Marche afghane

La marche afghane offre au randonneur une 
expérience relaxante et quasi-méditative, c’est un 
outil de pleine conscience qui lui permet d’aller plus 
loin, sans fatigue...

Originellement pratiquée par les nomades Maldars 
sur les hauts plateaux d’Afghanistan, cette manière 
de marcher conjugue détente, relaxation et une 
meilleure gestion de l’effort en montagne. Elle met 
l’accent sur la  synchronisation  de la respiration 
avec le rythme des pas.

Marche sensorielle

La Nature comme miroir de notre Être profond. Quelle 
soit sauvage, douce, luxuriante, nous tenterons de 
nous mettre au diapason de la Nature environnante 
afin de contacter notre propre nature. Rythme, pas, 
sentier, respiration, relaxation, sons, méditation...
Autant d’astuces pour se reconnecter à notre 
environnement ainsi qu’à nous-mêmes. Au travers 
de cette thématique je vous propose d’utiliser vos 
sens un à un pour reconnaître les spécificités des 
milieux naturels. Cette rencontre active et sensible 
avec la Nature nourrit et vivifie nos organes et 
nos sens hyper-sollicités par la civilisation moderne.
Cultiver sa faculté d’étonnement et d’émerveillement 
enrichit notre vie intérieure et est bénéfique à notre 
équilibre psychique : « on se pose », on s’apaise 
« ici et maintenant », on goûte à l’instant présent 
intensément.

06.72.62.24.64
philipczyk@free.fr

SIRET : 519 440 267 00036

1024 route d’Araches
74300 SAINT SIGISMOND

pHILIpCZYK 
CLAIrE

Marche afghane 
& sensorielle



retrouvez l'ensemble des praticien.ne.s membres de l'association sur 
le site internet : 

https://terresdebienetre74.wixsite.com/samoens


