
Programme des cours et ateliers 
Nous sommes très heureux de vous annoncer le programme de notre nouveau cycle de cours et d’ateliers 
pour ce 1er semestre 2022. Ces ateliers vous aideront à prendre en main votre santé au naturel et vous 
apporteront un bien-être réconfortant !


Santé au naturel 
Cycle de cours : Pratique et connaissance des plantes médicinales  
Tarif 90 euros/jour 
Cycle de cours et d’ateliers réalisés par Christine Cieur, Docteur en pharmacie, phytothérapeute et 
spécialiste en fleurs de Bach. 10 personnes max, mini 3 personnes 
- Cours 1 : Premiers éléments de phytothérapie - Samedi 12/03 de 9h30-12h30 et 13h30 à 17h30

- Cours 2 : Plantes et système nerveux - Samedi 9/04 de 9h30-12h30 et 13h30 à 17h30

- Cours 3 : Plantes et troubles digestifs - Samedi 7/05 de 9h30-12h30 et 13h30 à 17h30

- Cours 4 : Plantes et troubles circulatoires - Samedi 11/06 de 9h30-12h30 et 13h30 à 17h30


Préserver son immunité au naturel  
Tarif 20 euros - Atelier avec Christine Cieur

- Jeudi 17/02 de 17h à 18h30 - 10 personnes max, mini 3 personnes 

La théorie des signatures où l'approche sensible des plantes 
Tarif 20 euros/atelier - Atelier avec Christine Cieur - 10 personnes max, mini 3 personnes 
- Mercredi 9/03 de 14h30 à 16h

- Jeudi 24/03 de 17h à 18h30


La détox une aide précieuse  
Tarif 20 euros/atelier - Atelier avec Christine Cieur - 10 personnes maxi, mini 3 personnes

- Mercredi 16/03 de14h30 à 16h

- Jeudi 17/03 de 17h à 18h30 


Initiation aux fleurs de Bach : une aide au quotidien 
Tarif 20 euros/atelier - Atelier avec Christine Cieur - 10 personnes max, mini 3 personnes

- Mercredi 06/04 de 14h30 à 16h

- Jeudi 28/04 de 17h à 18h30


Détox avec les oligo-éléments 
Gratuit - Ateliers avec Eymerick du Laboratoire Catalyons

- Mercredi 16/02 de 14h30 à 16h30 - 10 personnes max, mini 3 personnes 

Cosmeto Naturo : la nature au service de votre visage  
Tarif : 30 euros - Ateliers avec Sophie Templier, naturopathe - Vous repartirez avec votre sérum contour 
des yeux 

- Samedi 26 mars de 14h à 16h - 10 personnes max, mini 4 personnes


Ma première trousse d’huiles essentielles indispensables  
Tarif : 20 euros Ateliers avec Sophie Templier, naturopathe 

- Samedi 4 juin de 14h à 16h - 10 personnes max, mini 4 personnes. 



Reconnexion à notre cycle féminin, le comprendre et le soutenir  
Tarif : 25 euros - Ateliers avec Marie Bertrand, naturopathe 

- Samedi 2 avril de 14h30 à 17h - 10 personnes max, mini 4 personnes 

Notre ventre un écosystème à part entière 
Tarif : 20 euros - Ateliers avec Marie Bertrand, naturopathe 

- Samedi 30 avril de 10h30 à 12h - 10 personnes maximum, mini 4 personnes


Bien-être 
Ateliers découverte du Kundalini YOGA  
Tarif : 15 euros/Atelier - Atelier avec Caroline Chameaux  
- Mercredi 23 février de 12h45 à 14h15 

- Mercredi 23 mars de 12h45 à 14h15 

- Mercredi 20 avril de 12h45 à 14h15

Le kundalini yoga est une pratique qui a été transmise par Yogi Bajan. C’est un yoga dynamique et énergétique qui 
encourage l'énergie vitale à circuler le long de la colonne vertébrale.  Une technique holistique qui repose sur la 
pratique du souffle, des mantras, des mudras, des postures statiques ou dynamiques, de la relaxation aux bols et de 
la méditation. 

3 personnes mini et 8 maxi - Horaire pratique pour les commerçants ! 

Ateliers Relaxation sonore  
Tarif : 12 Euros/atelier - Atelier avec Caroline Chameaux 
- Jeudi 17 février de 13h à 14h 

- Jeudi 10 mars de 13h à 14h 

- Jeudi 14 avril de 13h à 14h

3 personnes mini et 8 maxi 

Ateliers Sophrologie  
Tarif  : 15 euros/atelier - Atelier avec Véronique Jahier, Docteur en Pharmacie, diplômée en Biologie 
médicale, et sophrologue de l'école caycédienne. 4 personnes mini, 8 personnes maxi.

Deux séries d'ateliers en sophrologie le samedi matin de 10 à 12h aux dates suivantes : 

1ère série : 5 mars, 19 mars, 26 mars 

2ème série : 23 avril, 30 avril, 14 mai

Programme :

• le premier samedi de chacune des séries : techniques clés en sophrologie : nous pratiquerons la Sophronisation de 

base, le Sophrodéplacement du négatif, la Sophroactivation vitale 

• le deuxième samedi : techniques spécifiques du premier degré se rapportant au présent et à la présence du 

corps : nous pratiquerons la Sophrorespiration synchronique, la technique de Sophroprésence du positif, la 
technique de Protection sophroliminale du sommeil 


• le troisième samedi : techniques spécifiques du deuxième degré se rapportant au futur et à l'activation de l'esprit : 
Futurisation sophronique libre, Sophroprogrammation future, Sophroprojection des capacités.


Réservation des cours et Ateliers 

• Par téléphone au 02 38 88 20 89 du mercredi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
• A la boutique : 42 Grande Rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire 
• Par mail à : latelierdessimples@orange.fr 

Les ateliers ont lieu à la boutique, 42 grande rue à Chateauneuf sur Loire. 

Le nombre de places est limité, c’est pour cette raison que toute annulation doit être précisé 48h avant 
pour laisser la place aux personnes sur liste d’attente. 
Le paiement se fait par chèque ou en espèces auprès du formateur. 

Pour les cours à la journée, le principe de l’auberge espagnol sera possible sur place pour le midi, nous 
avons seulement un micro-onde pour réchauffer les plats, privilégier du froid. 

Merci à vous et belle santé 2022.
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