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Mars 2020 
 
Jeudi 26 mars : R'EVEIL En Nous vous propose l'intervention du dernier jeudi du 
mois avec Emmanuelle Menou, énergéticienne : "Le Reiki" Annulé 
Pourquoi consulter un praticien ?". 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
 
Avril 2020 
 
mardi 7 avril 
Atelier “découverte Radiesthésie” Reporté à partir du mois de juin 
Au cours de cet atelier découverte, vous découvrez l’utilisation du pendule et apprenez différents 
exercices qui vous permettront de vous entraîner ensuite en toute autonomie. Atelier pour débutants 
Durée : 2h00, de 10h00 à 12h00 
Tarif : 33€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
 
Samedi 11 avril 
 « Atelier canaliser la lumière » Annulé 
Cet atelier  sera l'occasion de découvrir le travail avec la lumière. 
Nous utiliserons différents  outils accessibles a tous comme la visualisation, l'énergie des cristaux 
,des techniques de relaxation ainsi que des techniques d'ancrage qui sont indispensables afin de 
mieux intégrer les énergies lumière dans votre système  
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Durée : 1 journée, de 10h00 à 18h00 
Tarif : 80€ 
Information, inscription et réservation auprès de Dominique au 06 76 39 32 16 
dom.sparfel@gmail.com 
 
Lundi 20 avril 
“Midi du shiatsu sur chaise” Annulé 
Profiter d’un moment de détente sur votre pause déjeuner, ça vous tente ? Je vous propose des 
séances courtes (15 minutes) de shiatsu sur chaise, habillées. Idéal pour commencer la semaine sur 
de bonnes énergies !  
Durée : 15 minutes, entre 11h30 et 14h00 
Tarif : 12 €  
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne de shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr 
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Lundi 20 avril  
Atelier “Se détendre grâce au shiatsu et aux auto-massages” (niveau 1) Annulé 
L’objectif de cet atelier est d’acquérir des gestes simples pour se faire du bien et faire du bien aux 
autres grâce au toucher utilisé par le shiatsu sur chaise. 
Durée : 2h00, de 18h00-20h00 
Tarif : 25 € (support pédagogique compris) - 6 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne en shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Mardi 21 avril : 
"Atelier Géobiologie" Annulé 
Au cours de cet atelier découverte d'une durée de 2h00, vous apprenez à chercher des cours d'eau 
souterrains, des réseaux telluriques divers. Programme : introduction ; un peu d'histoire de la 
géobiologie ; les outils de détection ; les différents réseaux telluriques (niveau 1) ; les énergies 
telluriques “naturelles” (niveau 1) 
ATTENTION ! Pour suivre cet atelier, un minimum de connaissance dans l'utilisation du pendule 
est nécessaire (avoir suivi l'atelier radiesthésie découverte est obligatoire si aucune connaissance). 
Durée : 2h, de 10h00 à 12h00 
Tarif : 44€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
 
Mardi 21 avril 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” Annulé 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 13h30 à 15h30 
Tarif : 20€ - 10 à 12 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Karine Phélep (06 31 81 64 45), hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier (06 62 69 75 62), 
hypnothérapeute (réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site 
https://www.kpec.fr/ 
 
Mercredi 22 avril 
Atelier Parent-Enfant : "Je te masse, tu me masses" Annulé 
Au cours de cet atelier, je vous propose de partager un moment sous le signe du toucher et de la 
tendresse en compagnie de votre enfant, ou petit-enfant. Grâce à des gestes empruntés au shiatsu sur 
chaise, je vous invite à partager des gestes simples favorisant la détente, aussi bien sur votre enfant 
que pratiqué par votre enfant. 
Durée : 1h30, de 14h30 à 16h00 
Tarif : 20 € le duo parent-enfant (+5€ par enfant ou parent supplémentaire) - 10 personnes 
maximum (à partir de 5 ans) 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne en shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
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Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Jeudi 30 avril : R'EVEIL En Nous  vous propose l'intervention du dernier jeudi du 
mois avec Laëtitia Bihan, naturopathe : "Détox de Printemps". Annulé 
Le 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. 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
 
Mai 2020 
 
Jeudi 7 mai 
“Communication animale niveau 1” Annulé 
Dans les contes de fées les animaux peuvent parler. 
Et si on ramenait un brin de magie dans la vraie vie?! 
Oui il est possible de parler avec les animaux, même à distance et vous savez tous le faire ! 
Chacun d’entre nous à ce super pouvoir. Les temps modernes nous ont fait oublier  que nos 
lointains ancêtres le pratiquaient au quotidien. 
Ilana vous propose de vous reconnecter à cette capacité naturelle. Celle-ci  vous permet de savoir ce 
que ressentent les autres animaux, les comprendre réellement et instaurer un dialogue avec eux. 
« Grâce à la découverte de cette passion, j’ai pu réaliser mes rêves. J’ai un ami Renard depuis 4 ans 
et celui ci me guide et me donne de nombreux conseils chaque jour. » 
Durée : 1 journée, de 9h30 à 17h30 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Ilana de Montaigne (06.38.42.34.28) 
ilanademontaigne@gmail.com   www.lecole-des-animaux.com 
Tarif : 90€ la journée 
 
Samedi 9 mai 
“Communication animale niveau 1” Annulé 
Dans les contes de fées les animaux peuvent parler. 
Et si on ramenait un brin de magie dans la vraie vie?! 
Oui il est possible de parler avec les animaux, même à distance et vous savez tous le faire ! 
Chacun d’entre nous à ce super pouvoir. Les temps modernes nous ont fait oublier  que nos 
lointains ancêtres le pratiquaient au quotidien. 
Ilana vous propose de vous reconnecter à cette capacité naturelle. Celle-ci  vous permet de savoir ce 
que ressentent les autres animaux, les comprendre réellement et instaurer un dialogue avec eux. 
« Grâce à la découverte de cette passion, j’ai pu réaliser mes rêves. J’ai un ami Renard depuis 4 ans 
et celui ci me guide et me donne de nombreux conseils chaque jour. » 
Durée : 1 journée, de 9h30 à 17h30 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Ilana de Montaigne (06.38.42.34.28) 
ilanademontaigne@gmail.com   www.lecole-des-animaux.com 
Tarif : 90€ la journée 
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Dimanche 10 mai 
“Communication animale niveau 2” Annulé 
Dans les contes de fées les animaux peuvent parler. 
Et si on ramenait un brin de magie dans la vraie vie?! 
Oui il est possible de parler avec les animaux, même à distance et vous savez tous le faire ! 
Chacun d’entre nous à ce super pouvoir. Les temps modernes nous ont fait oublier  que nos 
lointains ancêtres le pratiquaient au quotidien. 
Ilana vous propose de vous reconnecter à cette capacité naturelle. Celle-ci  vous permet de savoir ce 
que ressentent les autres animaux, les comprendre réellement et instaurer un dialogue avec eux. 
« Grâce à la découverte de cette passion, j’ai pu réaliser mes rêves. J’ai un ami Renard depuis 4 ans 
et celui ci me guide et me donne de nombreux conseils chaque jour. » 
Durée : 1 journée, de 9h30 à 17h30 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Ilana de Montaigne (06.38.42.34.28) 
ilanademontaigne@gmail.com   www.lecole-des-animaux.com 
Tarif : 90€ la journée 
 
 
Lundi 11 mai 
“Midi du shiatsu sur chaise” sera confirmé selon l'actualité sanitaire 
Profiter d’un moment de détente sur votre pause déjeuner, ça vous tente ? Je vous propose des 
séances courtes (15 minutes) de shiatsu sur chaise, habillées. Idéal pour commencer la semaine sur 
de bonnes énergies !  
Durée : 15 minutes, entre 11h30 et 14h00 
Tarif : 12 €  
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne de shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
 
Lundi 11 mai  
Atelier “Se détendre grâce au shiatsu et aux auto-massages”  (entraînement) sera confirmé selon 
l'actualité sanitaire 
Suite au précédent atelier “Shiatsu et auto-massages”, je vous propose de parfaire votre pratique ou, 
tout simplement, de vous faire du bien à petit prix.  
Durée : 1h00, de 19h00 à 20h00 
Tarif : 12€ - 6 personnes maximum 
Pré-requis obligatoire : avoir suivi l’atelier “Se détendre grâce au shiatsu et aux auto-massages” 
(niveau 1). 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
 
Mercredi 13 mai : 
"Développer votre intuition avec le remote viewing niveau 1". sera confirmé selon l'actualité 
sanitaire 
Venez apprendre à développer votre intuition avec le remote viewing, une technique de vision à 
distance qui a fait l'objet de recherches de la part de l'armée et de la CIA. Dans un 1er temps, nous 
nous focaliserons sur le mental puis nous utiliserons nos perceptions sensorielles à un autre niveau.  
Durée : 2h00, de 10h00 à 12h00 
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Tarif : 55€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
 
Mercredi 13 mai 
Atelier Parent-Enfant : "Je te masse, tu me masses" sera confirmé selon l'actualité sanitaire 
Au cours de cet atelier, je vous propose de partager un moment sous le signe du toucher et de la 
tendresse en compagnie de votre enfant, ou petit-enfant. Grâce à des gestes empruntés au shiatsu sur 
chaise, je vous invite à partager des gestes simples favorisant la détente, aussi bien sur votre enfant 
que pratiqué par votre enfant. 
Durée : 1h30, de 14h30-16h00 
Tarif : 20 € le duo parent-enfant (+5€ par enfant ou parent supplémentaire) - 10 personnes 
maximum (à partir de 5 ans) 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne en shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Vendredi 22 mai 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” sera confirmé selon l'actualité sanitaire 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 10h00 à 12h00 
Tarif : 20€ - 10 à 12 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Karine Phélep (06 31 81 64 45), hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier (06 62 69 75 62), 
hypnothérapeute (réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site 
https://www.kpec.fr/ 
 
Vendredi 22 mai sera confirmé selon l'actualité sanitaire 
Atelier “découverte Radiesthésie” 
Au cours de cet atelier découverte, vous découvrez l’utilisation du pendule et apprenez différents 
exercices qui vous permettront de vous entraîner ensuite en toute autonomie. Atelier pour débutants 
Durée : 2h00, de 13h30 à 15h30 
Tarif : 33€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
 
 
Jeudi 28 mai : R'EVEIL En Nous  vous propose l'intervention du dernier jeudi du 
mois avec Karine Phélep, hypnopraticienne et formatrice : "Apprendre l’hypnose 
sérieusement et simplement". sera confirmé selon l'actualité sanitaire 
Le parcours d’apprentissage de l’hypnose est simple tout comme les outils qui sont simples, encore 
faut-il le faire avec sérieux et bienveillance. 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
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Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
 
Juin 2020 
 
Lundi 1er juin 
Atelier “Se détendre grâce au shiatsu et aux auto-massages” (niveau 1) 
L’objectif de cet atelier est d’acquérir des gestes simples pour se faire du bien et faire du bien aux 
autres grâce au toucher utilisé par le shiatsu sur chaise. 
Durée : 2h00, de 18h00 à 20h00 
Tarif : 25 € (support pédagogique compris) - 6 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne en shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Lundi 8 juin 
“Midi du shiatsu sur chaise” 
Profiter d’un moment de détente sur votre pause déjeuner, ça vous tente ? Je vous propose des 
séances courtes (15 minutes) de shiatsu sur chaise, habillées. Idéal pour commencer la semaine sur 
de bonnes énergies !  
Durée : 15 minutes, entre 11h30 et 14h00 
Tarif : 12 €  
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne de shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Lundi 8 juin  
Atelier “Découverte des bienfaits des huiles essentielles”  
Les vertus des huiles essentielles sont nombreuses pour soulager les bobos du quotidien. Lors de cet 
atelier, vous découvrirez quelques-unes d’entre elles et apprendrez comment les utiliser sans danger 
au quotidien. Confection d’une huile de massage. 
Durée : 2h00, de 18h30 à 20h30 
Tarif : 30 € (confection et support pédagogique compris) - 10 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Laëtitia Bihan - Naturopathe et praticienne de shiatsu sur chaise - 06-61-89-04-22 
Réservation et inscription obligatoires sur le site https://www.centre-naturopathie-finistere.fr  
rubrique agenda 
 
Mardi 9 juin 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 10h00 à 12h00 
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Tarif : 20€ - 10 à 12 personnes maximum 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
Karine Phélep (06 31 81 64 45), hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier (06 62 69 75 62), 
hypnothérapeute (réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site 
https://www.kpec.fr/ 
 
Samedi 20 juin :  
"Développer votre intuition avec le remote viewing niveau 1". 
Venez apprendre à développer votre intuition avec le remote viewing, une technique de vision à 
distance qui a fait l'objet de recherches de la part de l'armée et de la CIA. Dans un 1er temps, nous 
nous focaliserons sur le mental puis nous utiliserons nos perceptions sensorielles à un autre niveau.  
Durée : 2h00, de 10h00 à 12h00 
Tarifs : 55€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R'EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer - 29680 Roscoff 
 
 
Jeudi 25 juin : R'EVEIL En Nous  vous propose l'intervention du dernier jeudi du 
mois avec Eveline Desavie, naturopathe holistique en Bio Résonnance : "Le spa Ionic". 
Le Spa Ionic est une méthode zen de 30 minutes qui permet de détoxiner et/ou détoxifier le corps de 
tous les métaux lourds, toxines et déchets qui se trouvent à l’intérieur du corps. 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
 
Les interventions R'EVEIL En Nous ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 19h00 dans les 
locaux de R’EVEIL au 30 rue Pascal de Keranveyer à Roscoff (derrière le phare – cherchez notre 
logo J ) et sur le site internet de l’association (tout changement ou désistement est indépendant de 
notre volonté).  
Attention, places limitées. Aucune réservation n’est faite. 
Gratuit pour les adhérents - 5 € pour les non-adhérents 
Renseignements : www.r-eveil.bzh  
 
Les intervenants sont seuls responsables de leurs propos. 
 
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. 


