
 
 
 

 
 

Calendrier des ateliers 

“Grains d’Emeraude” 
Juillet et août 2020. 

 

 

 

Samedi 4 juillet 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : DEMONSTRATION DE LECTURE D'ÂME 

 

 

 

Animé par Line RIGGI 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 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 9 juillet 2020 (14h à 17h30) 

Thème : RELAXATION BOL TIBETAIN ET YOGA (pour débutants) 

 

 

Animé par Charlène La Fée LELENE et Christelle HANRIOT 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 40 euros 

 

 
 
Après-midi bien être, pour relancer son énergie vitale propre le Chi, par le biais de l’automassage sur le 
chemin des méridiens, pour commencer. Ensuite détente et relaxation profonde en entrant en résonnance 
avec les sons et vibrations des bols tibétain, pour un relâchement des tensions physiques et mentales. Et 
enfin, pour terminer yoga pour débutants « Réveil du corps ». 
Si vous possédez un bol tibétain vous pouvez l’apporter. 

 

 



 
 
 

 
 

Jeudi 16 juillet 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : INITIATION PRATIQUE  
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 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 dans le quotidien dans une recherche de mieux-être. 
 
 

Samedi 1er août 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : LE MASSAGE MÉTAMORPHIQUE 

 

Animé par Sandra MAMAN et Christelle WILL 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

Le soin métamorphique : 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 dans 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 et est particulièrement adapté aux personnes âgées, aux 
femmes enceintes et aux enfants.  

 

 

Dimanche 2 août 2020 (9h30 à 16h30) 

 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : LES LIENS CORPS/COEUR/ESPRIT 
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

La Réflexologie 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. 
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. 
Je vous propose de partager autour de ces thèmes. 
Atelier ouvert à tous. 
 



 
 
 

 
 

Jeudi 06 août 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : ÊTES VOUS CHAMAN ? 
 

Animé par Pierre PETIT  
Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 80 euros. 

 

 

Lors de cet atelier, nous repartirons 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. 

 

 

Samedi 8 août 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE LES LIENS CORPS/CŒUR/ESPRIT 
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA  

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 80 euros.  
 

 

La Réflexologie 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. 
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. 
Je vous propose de partager autour de ces thèmes. 
Atelier ouvert à tous. 
 
 

Dimanche 9 août 2020 (9h30 à 16h30) 

Thème : RÉFLEXOLOGIE : INITIATION PRATIQUE  
 

Animé par Christelle WILL et Rosa MUIA 

Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 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 dans le quotidien dans une recherche de mieux-être. 
 



 
 
 

 
 

 

Samedi 29 et dimanche 30 août 2020 (Stage de 2 jours de 9h30 à 16h30) 

Thème : DÉCOUVRIR SON POTENTIEL MÉDIUMNIQUE 

 
 

Animé par Line RIGGI  
Espace NAT’MASTE 25 cité jamaillas 57580 Rosselange  

Tarif : 160 euros.  

 

 

 

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

vous propose de partir à la rencontre de vous-même pour vous permettre de vous reconnaître et 

développer vos qualités intuitives. 

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 laisser 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. 

 

 

 

 


