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  Calendrier des ateliers 
De juin à septembre 2021 

“Grains d’Émeraude” 
28, rue de Luxembourg – 57100 Thionville – SIRET : 880 926 571 00014  

 

 

 

Jeudi 3 juin 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : LE MASSAGE MÉTAMORPHIQUE 

 

Animé par Sandra MAMAN et Christelle WILL 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamailles 57580 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 préconception, jusqu’à la naissance. Il 
favorise la circulation de l’énergie de vie et le déblocage des cristallisations initiées dans cette période.  
Ce soin holistique qui aide à une libération émotionnelle amène aussi à une relaxation profonde. 
 
 
 

Jeudi 17 juin 2021 (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. 

 

 

L’impermanence de la vie nous confronte dès notre naissance à de nombreux 
changements qui bouleversent notre équilibre. 
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. 
Cette technique permet de mieux appréhender les changements et les événements de 
la vie. 
 
Basé sur un toucher très doux, il s'adresse à tous. 
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Dimanche 27 juin 2020 (14h à 18 h) 

Thème : INITIATION PRATIQUE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 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. 
 

 

Jeudi 01 juillet 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : APPRENDRE À ETRE SON PROPRE THÉRAPEUTE 
 

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 17 juillet 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 

 
Animé par Laurent PELZER 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 
La purification d’espace, permet de libérer un lieu de tout le vécu des anciens occupants, de nettoyer toutes 
les mémoires des murs et de créer un nouvel espace harmonieux. 
 Les schémas émotionnels contenus dans le lieu sont libérés, vous offrant un espace clair, lumineux et 
vibrant d’énergie astrale nouvelle. Il s’agit également d’un moyen efficace d’ancrer vos désirs dans la réalité 
et de favoriser la réalisation de vos projets. 
Nous vous proposons sous forme ludique quelques techniques simples et utiles pour harmoniser 
énergétiquement vos espaces de vie.  
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Dimanche 18 juillet 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : MEDITATION PLEINE CONSCIENCE/ POSTURE ZEN 
 

Animé par Pierre PETIT  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

Initiation pour retrouver son centre, le calme et la paix intérieure.  
Méditation de pleine conscience pour être en paix avec soi-même. 

 

 
 

 

Samedi 24 juillet 2021 (9h30 à 16h30)  

Thème : DÉCOUVERTE DE LA NUMÉROLOGIE : UN OUTIL POUR SE CONNAÎTRE.  
 

Animé par Pierrette BEI, Christelle WILL et Rosa MUIA  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

Les chiffres nous parlent et peuvent nous aider à mieux nous connaître. 

En partant de la base de notre nom et prénom ou encore de notre date de naissance, 

ils nous permettent de découvrir notre potentiel à la naissance, notre personnalité, 

ainsi que les leçons importantes de notre parcours. 

 

 
 

Dimanche 25 juillet 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : ÊTRE HUMAIN - MODE D’EMPLOI  
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA  

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

A chaque âge correspond une étape de notre vie, avec un fil conducteur qui nous permet de développer 
des compétences diverses en résonance avec les chakras, la numérologie et les différentes étapes du 
changement. 
Comprendre les étapes-clés de notre apprentissage rend le parcours plus doux au quotidien et chaque leçon 
de vie est apprise avec plus de conscience. 
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Samedi 21 août 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : DÉMONSTRATION 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. 

 

 

Dimanche 22 août 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : HARMONISATION DES CHAKRAS (méthode corps miroir) 

 

Animé par Isabelle LAN et André AUGE 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros 

 

La méthode « corps miroir » élaborée par Martin BROFMAN est un système de guérison qui rééquilibre le 

champ énergétique « Conscience et Corps » créant une nouvelle configuration d’énergie libérant ainsi les 

tensions physiques et relationnelles. Le degré de fluidité de l’énergie de votre conscience est déterminé par 

l’harmonisation des chakras. 

 
 
 

Jeudi 26 août 2021 (9h30 à 16h30) 

Thème : DE LA FONCTION À L’ÉMOTION  
 

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. 
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Dimanche 5 septembre 2021 (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 
 
 
 

Samedi 18 septembre 2021 (9h30 à 12h30) 

Thème : L’AROMATOLOGIE : QU’EST CE QU’UNE HUILE ESSENTIELLE ? 
 

Animé par Antonella D’ALTILIA 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 40 euros. 

 
Lors de cet atelier, nous échangerons sur la qualité des huiles essentielles, comment les choisir, les 
conserver, les utiliser et les précautions d’emploi. 
Nous partagerons aussi quelques conseils précis pour chaque besoin, concernant les troubles respiratoires 
et digestifs ainsi que le stress et l’immunité. 
 
 

Samedi 18 septembre 2021 (14h à 17h30 : 1ère partie) Et dimanche 19 septembre 2021 (9h30 à 

12h30 : 2ème partie de l’atelier) 

Thème : DESSINER SA FLEUR DE VIE 
 

Animé par Simone LORANG 

Espace NAT’MASTE - 25 Cité Jamailles, 57780 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 
La fleur de vie est un ancien symbole de puissance qui permet de mettre une pièce 

en harmonie. En la dessinant ou en la regardant tout simplement, elle est capable 

d’équilibrer le côté féminin et masculin en nous. Grâce à cet équilibre on gagne en 

énergie et en joie de vivre. 

La fleur de vie porte en elle le code de la création. 

Lors de cet Atelier nous dessinerons la Fleur de Vie sur une toile et nous aborderons 

sa symbolique. 

 

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER 


