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Les intervenants sont seuls responsables de leurs propos 

 
Le dernier jeudi de chaque mois à 19h00, nous vous proposons de venir découvrir un sujet durant 

environ 1h00 dans une atmosphère conviviale. 
 
Vous voulez en savoir plus sur notre association ? Rappel... 
Notre association a plusieurs objectifs, avec toujours le même fil conducteur, celui de satisfaire la 
curiosité et de faire découvrir. 
 
Pour cela nous voulons faire en sorte de : 
- favoriser et développer la connaissance et la diffusion des techniques pouvant améliorer le bien-être et 
l’épanouissement personnel de tout être vivant ; 
- réunir des thérapeutes dans une dynamique d’échanges et de partages ; 
- ouvrir un lieu de pratiques à toute personne désireuse d’exercer de façon bienveillante ses 
compétences à des fins thérapeutiques et de confort ; 
- faire découvrir, informer, transmettre, promouvoir et soutenir auprès de tout public les médecines 
douces et ou alternatives, le développement personnel, des techniques et pratiques relevant du bien-
être, du mieux-être, de la prévention de la santé, du développement personnel et psychique ainsi que 
toutes autres activités dans le respect de la déontologie et de l’éthique propre à chaque discipline. 
 
Et pour celles et ceux qui veulent venir... 
Nos conférences sont ouvertes à toute personne venant dans un esprit de partages et 
d’échanges, sans jugement ni dogme. Aucune réservation à faire, se présenter librement... Le 
nombre de place est limité 
 
Nos locaux sont situés juste derrière le phare de Roscoff la vitrine blanche) 

30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
Envie d’en savoir plus ? Voici nos tarifs : 
5€ pour les non-adhérents 
Gratuit pour les adhérents 
10€ l’adhésion annuelle (individuelle) 
 

Zappez votre quotidien et offrez vous une bulle de convivialité !!! 
 
 

Aucun atelier ou événement de quelque nature ne peut se substituer à une consultation chez un 
professionnel de la santé, chaque fois que cela est nécessaire. Seul un médecin est habilité à poser des 

diagnostics, prescrire, modifier ou supprimer tout traitement médical. 
  

www.r-eveil.bzh	

Conférences 2020 
 R'EVEIL en Nous 

(le programme est en pages 2 & 3) 
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Jeudi 30 janvier 2020 - Tangi Travel (06 49 03 66 21) 
La désengrammation ostéopathique causale 
www.fascia-finistere.com 
 
 
Jeudi 27 février 2020 – Christine Bizien (06 24 51 29 12) 
La "Médecine Traditionnelle Chinoise" (MTC) 
www.r-eveil.bzh 
 
 
Jeudi 26 mars 2020 – Emmanuelle Menou (06 32 93 78 34) - Annulé 
Le Reiki 
Le Reiki, pourquoi consulter un praticien ? 
www.r-eveil.bzh 
 
 

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 - Salon Zenitude Praticiens - Annulé 
 
 
Jeudi 30 avril 2020 – Laëtitia Bihan (06 61 89 04 22) - Annulé 
La Détox de Printemps 
La détox de printemps permet d'aider l'organisme à évacuer les toxines accumulées 
pendant la saison froide. Cela soutient également la perte de quelques kilos avant l'été. 
www.r-eveil.bzh 
 
 
Jeudi 28 mai 2020 – Karine Phélep (06 31 81 64 45) 
Apprendre l'hypnose sérieusement et simplement 
Selon quels critères choisir une formation en hypnose ? 
Difficile de faire le tri dans tout ce qui est proposé, que ce soit des formations en 
présentiel ou en ligne...  
www.r-eveil.bzh et www.kpec.fr 
 
 
Jeudi 25 juin 2020 – Eveline Desavie (06 18 00 16 26) 
Le spa Ionic 
Eveline Desavie, naturopathe holistique en Bio Résonance, vous parle du Spa Ionic, 
méthode zen de 30 minutes pour détoxiner et/ou détoxifier votre corps de tous les 
métaux lourds, toxines et déchets à l'intérieur de notre corps.  
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Dimanche 26 juillet 2020 - Salon bien-être – Espace Mathurin Méheut - Annulé 
 
Jeudi 30 juillet 2020 – Axelle Mélénec (06 72 17 53 04) - Annulé 
L'Ayurvéda, médecine ancestrale indienne adaptée à l'occident. 
Depuis 2012, Axelle vous propose différents massages du monde ® ainsi que des soins 
ayurvédiques, ateliers parent/enfant & événements bien-être en école & entreprises. 
www.milleetunebulles.fr 
 

Lundi 10 août 2020 - Salon bien-être – Espace Mathurin Méheut - Annulé 
 
Jeudi 27 août 2020 – Elen Charpentier (06 62 69 75 62) - Maintenu 
Se reconvertir dans les métiers du bien-être 
Les différentes étapes pour une reconversion réussie et épanouissante : déclencheur, 
réflexion & choix, passage à l'action, premiers pas... 
www.r-eveil.bzh  www.kpec.fr   www.elencharpentier.com 
 

Dimanche 27 septembre 2020 - Salon Zenitude – Espace Mathurin Méheut 
 
Jeudi 24 septembre 2020 – Karine Folschweiller (06 28 58 42 76) 
Mémoire cellulaire, un chemin de conscience 
Le mémoire cellulaire est une approche visant à conscientiser, à comprendre et surtout 
à se libérer de nos mémoires souffrantes, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou 
physiques. Les transformer, c'est retrouver notre liberté d'Être. 
 
Jeudi 29 octobre 2020 – Séverine Cousson-Rochet (06 84 15 57 87) 
Vivre le temps présent en mouvement 
Comprendre pourquoi vivre le moment présent peut être difficile. 
Mieux se connaître par l'observation et aller chercher les bons mouvements permet d'y 
aller avec fluidité. 
www.larbredemavie.com 
 

Dimanche 22 novembre 2020 - Salon EsotériK – Espace Mathurin Méheut 
 
Jeudi 26 novembre 2020 – Valérie Tilliet (06 12 58 70 29) 
Le Chi Nei Tsang, massage du ventre 
Valérie Tilliet, thérapeute pschocorporel vient vous parler du massage du ventre et de 
ses nombreux bienfaits et vous proposer un automassage tout en douceur. 
Un ventre souple pour une vitalité retrouvée. 
 
Jeudi 31 décembre 2020 – Elen Charpentier (06 62 69 75 62) 
Savoir repérer les techniques de manipulation 
Que ce soit dans notre vie social, professionnelle ou personnelle, nous sommes souvent 
confrontés à des techniques de manipulation, intentionnelles ou non. Comment les 
repérer ? 
www.r-eveil.bzh  www.kpec.fr   www.elencharpentier.com 


