
 

 

 

 

 

 

Calendrier des ateliers 

“Grains d’Emeraude” 
Septembre à décembre 2020 

 

Samedi 12 septembre 2020 (9h à 11h30) 

Thème : SORTIE SYLVATIQUE 
 

Animé par Caroline 

Boust, entre forêt et étang 

(Adresse exacte communiquée ultérieurement) 

Tarif : 25 euros 

 

Laisse Vivre ta Créativité du côté forêt, en te connectant à tes sens. 
Plonge dans ton Toi Intérieur du côté étang, aux sons des bols chantants. 

 

 

Dimanche 13 septembre 2020 (9h30 à 11h30) 

Thème : DANSE BOLLYWOOD  
 

Animé par Sabrina 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 20 euros 

 

Tout droit venu d’Inde, la danse Bollywood est un mélange de danse classique et moderne. Accessible à tous et à 

tout âge, elle est un bon moyen de se lâcher et de se muscler tout en s’amusant, sans nécessairement avoir des 

bases en danse. Venez la découvrir et vous initier lors de cet atelier. 

 

 

Dimanche 13 septembre 2020 (14h à 17h30) 

Thème : HYPNOSE : ARRET DU TABAC 

 

Animé par David LUMIA 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

Nous aborderons lors de cet atelier les principales raisons qui vous empêchent de vous libérer du tabac. 

Après cette première séance en groupe, nous nous retrouverons au cabinet pour une séance individuelle (70 

euros, à payer séparément) pour vous accompagner à vous défaire définitivement de ce poison. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 septembre 2020 (9h30 à 12h30) 

Thème : FAITES DU STRESS VOTRE GENIE ET VOTRE MEILLEUR ALLIE 

 

Animé par Aurelie CORRIETTE 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

Qu'est-ce qui vous fait le plus stresser ? L’école ? Les enfants ? Les impôts ? Le boulot ? Faire les courses ? 

Les repas ? Le ménage ? Et dans tout ça, trouver du temps pour soi, faire du sport, manger équilibré, faire 

face à la maladie... Savez-vous toujours pourquoi vous stressez ? Vous rappelez-vous depuis quand vous 

stressez ? VOTRE STRESS N'EST PAS CELUI DE VOTRE VOISIN(E) - CHACUN SON STRESS ! 

Et pour apprendre à l'apprivoiser, il n'y a pas de méthode miracle, la seule qui fonctionnera sera la vôtre. 

Allons ensemble à la rencontre de votre stress, de son histoire et de ce que vous en faites aujourd'hui, et 

ainsi mieux le comprendre pour vous en faire un allié. 

Lors de cet atelier, nous apprendrons à ECOUTER ces signaux parfois INAUDIBLES mais je ne vous en dis 

pas de trop, votre stress à les oreilles qui traînent ..! 

 

 

Samedi 26 septembre 2020 (14h à 17h30)  

Thème : BOL TIBETAIN 
 

Animé par Charlène la Fée LELENE 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

Nous commencerons cet après-midi bien-être par relancer notre énergie vitale propre (le Chi) par le biais 

de l’automassage sur le chemin des méridiens. Puis nous partagerons détente et relaxation profonde en 

entrant en résonnance avec les sons et vibrations des bols tibétain, pour un relâchement des tensions 

physiques et mentales. 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : LES LIENS CORPS/COEUR/ESPRIT 
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

La Réflexologie plantaire permet de rétablir l’équilibre énergétique du Corps, de l’Âme et de l’Esprit : 
L’équilibre physique, émotionnel et spirituel est un travail de chaque instant. Nous vous proposons 

également une variante avec une initiation pratique du massage des chakras aux pieds. 

La connaissance de Soi, des grandes Lois de la Nature et de notre fonctionnement d’Être Humain sont des 

outils merveilleux pour nous permettre de garder cet équilibre dans une douceur de vivre. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Samedi 24 octobre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : ÊTES VOUS CHAMAN ? 
 

Animé par Pierre PETIT  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

Lors de ce stage, nous (re)partirons à la rencontre de nos animaux de pouvoir pour visiter les espaces 

subtils dans lesquels ils évoluent. Nous irons à la rencontre de ceux qui sont plus à même d’effectuer des 

soins ou des dégagements énergétiques. 

 

 

Dimanche 25 octobre 2020 (9h30 à 13h) 

Thème : ÊTRE FEMME  
 

Animé par Line RIGGI 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

Durant cette matinée, nous retrouverons notre pouvoir de femme sans jugement, sans crainte. 

L’Estime de soi est l’Energie vitale qui ouvre la Voie de la Connaissance de soi. 

 

 

Dimanche 25 octobre 2020 (14h à 17h30) 

Thème : LA BIENVEILLANCE DANS LA SEXUALITE 
 

Animé par Line RIGGI 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

Lors de cet atelier, nous travaillerons ensemble autour de ces questions clés : 

Qu’est-ce que la bienveillance ? Qu’est-ce que la sexualité ? Pourquoi ces besoins ? De quoi avez-vous 

profondément besoin ? Comment vous accorder ces besoins ? Que cherchez-vous à travers ces besoins ?  

 

 

Jeudi 29 octobre 2020 (14h à 16h30) 

Thème : GROUPE DE PAROLE ADOLESCENTS  
 

Animé par Line RIGGI 

Adresse communiquée ultérieurement 

Tarif : 40 euros  

 

Atelier de discussions et de réponses aux différentes questions que se posent nos adolescents sur leur  



 

 

 

 

 

 

 

 

médiumnité, leurs états d’âme et/ou leur personnalité (sujet libre). 

 

 

Dimanche 1er novembre 2020 (9h à 16h30) 

Thème : DEMONSTRATION DE LECTURE D'ÂME 

 

Animé par Line RIGGI 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

Notre âme nous envoie des messages que l’on arrive plus ou moins bien à écouter pour avancer dans notre 

vie. Lors de notre rencontre, je prendrais contact avec l’âme de chacun d’entre vous. Cet atelier est un aperçu 

de ce que votre médiumnité intuitive peut vous apporter. Venez avec deux questions. 

 

 

Jeudi 5 novembre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : APPRENDRE A ETRE SON PROPRE THERAPEUTE 
 

Animé par Line RIGGI  

Espace NAT’MASTE 25 Cité Jamailles 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros.  

 

Apprendre à être son propre thérapeute, c’est découvrir son langage, des sensations, des comportements, 

des sentiments… 

C’est revenir au moment présent pour accueillir son naturel, sa spontanéité… 

Une pratique par le mouvement pour libérer vos tensions vous sera présentée durant cette journée. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 (Stage de 2 jours de 9h30 à 16h30) 

Thème : DÉCOUVRIR SON POTENTIEL MÉDIUMNIQUE 
 

Animé par Line RIGGI  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 160 euros.  

 

Nous avons tous en nous la possibilité de développer notre intuition et nos capacités médiumniques. Nous 

partirons à la rencontre de vous-même pour vous permettre de vous reconnaître et développer vos qualités 

intuitives. Avec des exercices simples et pratiques pour vivre le lâcher prise, vous faire confiance et accroître 

vos facultés médiumniques seront la base de cet atelier. 

Vous entrerez dans un monde de vibrations subtiles et découvrirez en toute simplicité les merveilleux 

messages que le monde invisible souhaite vous délivrer. 

Soyez curieux et laissez-vous tenter par ces deux jours où l’Esprit de la Bienveillance et l’Amour vous 

envelopperont pour vous sentir en sécurité. 

Ces moments de rencontre, de partage et d’échanges participeront aussi à votre développement personnel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 novembre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : INITIATION PRATIQUE  
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

La pratique de la réflexologie plantaire apparaît dans des cultures très diverses à travers l’histoire. Cette 

technique particulière de massage des pieds permet de localiser les tensions et de rétablir l’équilibre 
énergétique du corps.  

La réflexologie a de nombreuses vertus. 

Nous vous proposons, lors de cet atelier, de vous initier au massage de base. 

Vous pourrez ainsi accompagner vos proches au quotidien dans une recherche de mieux-être. 

 

 

Dimanche 22 novembre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : LE MASSAGE MÉTAMORPHIQUE 

 

Animé par Sandra MAMAN et Christelle WILL 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

 

Le soin métamorphique (ou prénatothérapie) permet de réharmoniser ce qui a été enregistré de façon 
consciente et inconsciente par la personne dans les périodes de la pré–conception, jusqu’à la naissance. Il 

favorise la circulation de l’énergie de vie et le déblocage des cristallisations initiées pendant cette période.  

 

 

 

Ce soin holistique qui aide à une libération émotionnelle amène aussi à une relaxation profonde. 
Basé sur un toucher très doux, il s'adresse à tous. Il est particulièrement adapté aux personnes âgées, aux 

femmes enceintes et aux enfants.  

 

 

Samedi 5 décembre 2020 (10h30 à 12h) 

Thème : YOGA INITIATION 
 

Animé par Christelle HANRIOT 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 20 euros 

 

Particulièrement adapté aux débutants, cette séance de Yoga « Réveil du corps » nous permettra de 

pratiquer tout en douceur dans le respect des limites de notre corps. Associée à du Do-In, nous en 

profiterons pour renforcer notre système immunitaire face à l’hiver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 décembre 2020 (14h à 18h) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : INITIATION PRATIQUE pour enfants de 8 à 14 ans 

 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 20 euros 

 

La pratique de la réflexologie plantaire apparaît dans des cultures très diverses à travers l’histoire. Cette 

technique particulière de massage des pieds permet de localiser les tensions et de rétablir l’équilibre 
énergétique du corps. 

La réflexologie a de nombreuses vertus, dont les principales sont détente et anti-stress. 

Nous proposons , lors de cet atelier, une initiation pratique du massage de base aux enfants car s’ils aiment 

masser, ils se laissent encore plus facilement guider par leurs doigts. 

Ils pourront ainsi partager avec leur proches, dans une recherche de mieux-être. 

 

 

Dimanche 6 décembre 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : DE LA FONCTION A L’EMOTION 

 

Animé par Christelle WILL et Laëtitia CHRISTINY 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

Votre corps est votre compagnon le plus précieux : Il est le seul à partager chaque jour votre vie. Il vous 

permet de réaliser vos rêves et vous protège quand c’est nécessaire. Il communique chaque jour avec 

vous, comprenez-vous ses messages ?  

La connaissance du corps est un outil indispensable à la connaissance de soi.  

Nous irons à sa rencontre, en faisant des liens entre l’anatomie, la physiologie et les émotions. 


