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Actualités n° 4 – Avril 2019 

Fête de l’environnement 
et du Bien-Être  

28 avril 2019 

Lieu : Etang Rouge/Seurre 

  Conférence   

«L’arthrose pour tous ! » 

  Yoga du rire :  

séances découvertes 
Information et inscription 
sur le stand 

L’Atelier Cuisine 
Végétarienne 

 

 samedi 20 avril 
Au menu :  
* Jus de légumes de saison 
* Caviar de lentilles corail 
* Compotée de fruits rouges 
aux amandes croustillantes 

*** 
de 9h à 12h  
Lieu : Le Centre, 29 rue de 
Chenôve à Dijon  
Tarif lancement : 35€ 

CONFERENCE 
« Booster ou détoxiner son corps ? » 

Vendredi 19 avril   de 18h30 à 20h 

Lieu : Le Centre, 29 rue de Chenôve à Dijon 
Participation aux frais : 7€ 
 

Avec l’arrivée du printemps, certains nous disent de booster notre organisme, 
d’autres de détoxiner et de profiter du printemps pour faire une pause 
alimentaire.  Qu’en est-il exactement ? 
Cette conférence vous aidera à faire la part des choses et que vos actes ne 
soient pas seulement guidés par ce que l’on peut lire mais aussi guidés par le 
bon sens de la vie et les lois physiologiques. 

YOGA  
DU RIRE 

 

Mardi 9 avril de 20h à 21h 

Lieu : Le Centre, 29 rue de 
Chenôve à Dijon 
Participation aux frais : 8€ 

*** 

Préparons notre nuit ! 
Evacuons notre stress, 
remplaçons 1h de jogging, 
développons notre positive 
attitude et stimulons notre 
système immunitaire !  

L’Atelier  
des 5 sens 

 mercredi 24 avril 
Venez par 2 et réunissez 2 
générations. 
Cet atelier regroupe et 
réveille les 5 sensations 
sensorielles à travers le rire, 
le jeu, les massages et 
l’alimentation. 

*** 
de 9h30 à 12h30  
Lieu : Le Centre, 29 rue de 
Chenôve à Dijon  
Tarif : adulte 40€, enfant 
<18ans 25€ 

 CONSULTATIONS en naturopathie        -  MASSAGES bien-être  
Accompagnement en hygiène de la santé, détox, jeûne et périnatalité.  
A Broin : En semaine  
A Dijon : Tous les jeudis Sur rendez-vous au 06 03 22 47 17 


