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2e Semestre 2022

Pour chaque conférence : entrée 3€

Gratuit pour les adhérents (cotisation : 10€ / année scolaire)

IPNS



Samedi 17 septembre 2022

ATELIER d’introduction à la méthode Bates par Annie Bohen

De 14h30 à 17h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations de Braconne à Guéret

Au début du 20e siècle, le Dr Bates, ophtalmologue, a expérimenté personnellement les bienfaits 
de la relaxation sur la vue et a ainsi retrouvé une plus grande acuité visuelle. Ses recherches d’une 
trentaine d’années sur les différents aspects de la vue (physique, émotionnel, mental) l’ont 
conduit à constater que les défauts visuels (myopie, hypermétropie, presbytie, strabisme…) ne 
sont pas organiques mais fonctionnels. La relaxation, le mouvement (des yeux..et du corps), alliés 
à la persévérance et à notre positionnement mental peuvent nous permettre de dynamiser notre 
vue.
Cet atelier est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. 

Il propose des pratiques pour changer de  regard. Chacun.e pourra ensuite commencer à cheminer
vers plus de clarté visuelle. 

  Dr Bates : “quand les yeux sont reposés, la vue s’améliore toujours”

La méthode proposée est naturelle, corporelle et mentale. Elle ne se substitue en aucun cas à une 
surveillance médicale.  

Participation libre et consciente, avec un tarif indicatif de 15 €

Inscriptions :  contact@zodiaque-creuse.fr ou 05 55 52 75 82

Renseignements Annie Bohen - Association VOYONS VOIR

Conférences, stages et séances individuelles autour de la Méthode Bates
     https://cheminsdeclarte.fr 
06 32 37 75 01 – anibohen@yahoo.fr

https://cheminsdeclarte.fr/
mailto:anibohen@yahoo.fr


Vendredi 14 octobre 2022 

CONFERENCE " Vivre pleinement sa vie en prenant conscience de son 
programme de naissance "par Joëlle San Juan 
Sophro-analyste et praticienne certifiée en D.M.O.K.A. et Empreinte de Naissance 

A 19h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations de Braconne à Guéret

Quand nos repères extérieurs volent en éclat, seuls subsistent nos repères intérieurs. Encore faut-
il avoir conscience de qui nous sommes vraiment.
Nous naissons tous, imprégnés de l'histoire de nos parents, de leur manière de voir le monde, de 
leurs croyances, de leur vécu, de leur ressenti. 
Eux-mêmes, bien sûr, sont porteurs des mémoires de leurs propres parents etc… Cet héritage 
conditionne inconsciemment nos comportements, notre vie d’adulte et détermine pour ainsi dire 
un « programme » dont nous n’avons pas forcément conscience.
Lors de cette présentation je me propose de vous faire découvrir ce qu’est ce « programme de 
naissance » et comment il peut nous éclairer dans nos comportements et être un véritable plan de
route au quotidien, une trajectoire de vie.  
C’est un outil extraordinaire qui m’accompagne depuis une dizaine d’année tant sur le plan 
personnel que dans ma relation de couple, dans mes relations familiales, amicales etc...
Cette présentation est suivi d’un atelier pratique où vous pourrez découvrir et comprendre votre 
programme de naissance.



Samedi 15 octobre 2022
 
 ATELIER "Découvrir et comprendre votre programme de naissance"
 par Joëlle San Juan

De 14h30 à 17h30 salle "A Corps d’Etre" 1 rue Maubey à Guéret

Dans cet atelier je vais vous accompagner pas à pas pour découvrir et comprendre votre 
programme de naissance qui se traduit sous la forme d’une clé numérique.
Vous prendrez conscience de ce qui s’est enregistré dans les 27 mois autour de votre naissance et 
découvrirez les quatre dates fondatrices de votre programme. 
Cette clé n’est ni positive ni négative. Elle est un archétype de fonctionnement, qui révèle votre 
manière d’interpréter la vie, de vous comporter, une sorte de filtre à travers lequel vous 
expérimentez le monde. 
En écoutant et en ressentant la vibration des nombres de votre clé, vous pourrez prendre 
conscience de vos comportements. Sont-ils hérités, ou vécus en conscience?
Nous sommes certes, programmés mais libre de vivre notre programme de façon nouvelle. 
Vous pourrez donc devenir acteur de votre vie car la clé numérique vécue en conscience (véritable
plan de route) vous aide à révéler qui vous êtes vraiment au quotidien.

Tarif 20 euros

Inscriptions : contact@zodiaque-creuse.fr ou 05 55 52 75 82

Renseignements : Joëlle San Juan     06 88 76 92 59       jpirouxsanjuan@free.fr

Qui suis-je?

Joëlle San Juan, Sophrologue Caycédienne, Sophro-Analyste, praticienne certifiée en D.M.O.K.A. et
Empreinte de Naissance.
J ai pendant plus de quinze ans accompagné des personnes désireuses de changer certains de 
leurs comportements, de trouver les ressources pour surmonter leurs épreuves, d aller à la 
rencontre de qui elles sont vraiment, de trouver le sens de leur vie.
Aujourd’hui, la méditation et la quête spirituelle du sens de la vie continuent à m'animer et me 
faire grandir chaque jour.

Mon objectif
Résidente en Creuse depuis 35 ans et maintenant retraitée et installée dans le département, j’ai le 
désir sincère et profond de partager mes expériences et connaissances pour le mieux être de 
chacun.

mailto:jpirouxsanjuan@free.fr


Vendredi 18 novembre 2022

CONFERENCE  " Comment la sagesse des mayas galactiques peut nous 
aider à nous ouvrir à la magie de la vie " par Claire Lecaplain, Passeuse 
du calendrier Maya Galactique et Clown

A 19h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations de Braconne à Guéret

Lors de cette conférence j'exposerai les bases du synchronomètre galactique maya transmis par 
José Arguelles spécifiquement pour les temps actuels.
Je parlerai de certains des 20 symboles ou glyphes et tonalités constituants la base du calendrier 
maya. J'exposerai leur sagesse et le chemin de transformation auxquels ils nous invitent, et les 
différents cycles individuels et collectifs dans lesquels chacun de nous évolue.
Je partagerai ainsi les éléments reçus qui m'ont permis de réenchanter mon quotidien, entrer dans
de nouvelles perceptions de notre réalité et dévoiler la nature magique de la vie.
J'ai été initiée à la lecture du calendrier maya il y a 20 ans, depuis j'ai décodé de nombreuses 
personnes, et surtout j'ai été à l'écoute de son incidence dans mon quotidien et sur la 
connaissance de mon fonctionnement sur les plans physique, énergétique, émotionnel, relationnel
et spirituel.

Samedi 19 novembre 2022

ATELIER " M'ouvrir à la magie grâce à la sagesse des mayas galactiques"

De 14h00 à 18h00 salle "A Corps d’Etre" 1 rue Maubey à Guéret

2 ateliers de 4 heures pour rencontrer la sagesse de cette culture, découvrir son propre thème 
maya, identifier ses portes d'entrées et comment les activer pour réenchanter son quotidien.
Cet enseignement est toujours tellement riche et aidant dans ma vie au quotidien qu'aujourd'hui, 
j'ai vraiment à coeur de vous le partager. J'ai l'intime conviction qu'il est une des clés essentielle 
de l'époque actuelle. 
La première intention de ces ateliers est le partage et l'écoute dans la joie et la bienveillance, des 
vécus et résonnances de chacun.
Aussi au cours de ces ateliers, nous pratiquerons du dessin afin de manifester notre thème. Nous 
irons également à la rencontre de certains glyphes par du voyage intérieur accompagné au 
tambour et de la méditation.
Enfin je proposerai des exercices de conscience corporelle et de chant improvisé qui pourrons 
soutenir ces processus de découverte.
 ,
Tarif : 30 euros l’atelier

Inscriptions : contact@zodiaque-creuse.fr ou 05 55 52 75 82

Renseignements :   Claire Lecaplain     0675478139



Vendredi 2 décembre 2022

CONFERENCE  "Les réflexes archaïques de 0 à 77 ans. Comprendre 
comment rebrancher le corps et le cerveau" par Nathanaëlle Bouhier-
Charles, praticienne en intégration des réflexes archaïques

A 19h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations à Guéret

Difficultés scolaires, troubles du comportement et de l'attention, maladresse, anxiété, 
hypersensibilité, troubles de la mémoire, de l'orientation... Et si c'était les réflexes ?
Les réflexes sont des mouvements automatiques, involontaires qui sont déclenchés par des stimuli
spécifiques. Certains servent à naître, à s'adapter hors du ventre de maman, à faire maturer le 
système nerveux pour acquérir les schémas moteurs plus complexes comme marcher, parler, lire, 
écrire... Ces réflexes archaïques sont là pour notre “mise en route” mais devraient être inhibés par
le cerveau supérieur au plus tard à 3 ans. Si ces mouvements persistent, ou réapparaissent, cela 
modifie le tonus musculaire et surcharge le système nerveux. Ce "câblage électrique défaillant" 
engendre des perturbations tant au niveau physique, qu'émotionnel ou cognitif. Les réflexes 
concernent tout le monde, ils donnent des explications aux difficultés. Venez découvrir le monde 
des réflexes archaïques et les clés pour se libérer -à tout âge- de ces parasitages.

Renseignements : Nathanaëlle Bouhier-Charles, psychopédagogue, auteure.
Accompagnement psycho-corporel. Intégration des réflexes archaïques.
06 77 83 53 99 

nathanaelle@nbouhiercharles.com  www.nbouhiercharles.com

 

http://www.nbouhiercharles.com/
mailto:nathanaelle@nbouhiercharles.com


Samedi 3 décembre 2022

ATELIER parent-enfant " Habiter son corps" par Nathanaëlle Bouhier-
Charles 

De 14h00 à15h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations à Guéret

Vous apprendrez dans cet atelier des protocoles ludiques et agréables d'intégration sensorielle 
pour améliorer la conscience corporelle, la coordination, la gestion du stress... 
Ouvert à tout-e-s, et particulièrement aux enfants “atypiques”. 

25€ pour un duo parent-enfant. Vous repartez avec du matériel pour continuer à la 
maison.

ATELIER pour ados ou adultes 
de 15h30 à17h00 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations à Guéret

Vous voulez connaître des mouvements intelligents et des automassages pour améliorer 
l'équilibre, la mémoire, le sommeil, surmonter les suites d'un AVC ou d'un burn out... Venez vous 
faire du bien !

Tarif : 20€ par personne 

Inscriptions : contact@zodiaque-creuse.fr ou 05 55 52 75 82

mailto:contact@zodiaque-creuse.fr

