
Association le Zodiaque 

PROGRAMME CONFERENCES

1er Semestre 2023

Pour chaque conférence : entrée 3€

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



Vendredi 20 janvier 2023

Conférence "A la rencontre de la mémoire cellulaire - La Santé Humaniste ".   

Par Virginie Larrue et Maud Hennebique-Cannavo, praticiennes en Santé Humaniste.

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

Nos  cellules  sont  porteuses  de mémoires  personnelles,  familiales,  ancestrales.  Tout  ce  que nous
vivons s’imprime dans notre mémoire corporelle inconsciente (la mémoire cellulaire). S’imprime ainsi
la vie qui nous est donnée, en même temps que la souffrance. La santé humaniste est un chemin
thérapeutique de résolution de cette souffrance. Elle permet de mettre en lumière, d’éprouver et de
libérer ces mémoires cellulaires inconscientes afin d’accéder à Qui nous sommes et donner du sens à
notre vie. 

Nous  vous  raconterons  la  mémoire  cellulaire,  telle  que  l’aborde  la  santé  humaniste.  Nous  vous
présenterons également le stage que nous proposons 2 fois par an à la frontière de la Creuse, stage
qui transmet les fondements de cette philosophie de vie et de santé qu’est la santé humaniste, et qui
permet d’aller à la rencontre de soi grâce à la libération des mémoires cellulaires.

Renseignements : Virginie Larrue  07 72 13 03 76

Maud Hennebique-Cannavo     06 76 29 65 57  maud-hc.fr

Institut de formation en santé humaniste institutama.net

http://maud-hc.fr/
http://institutama.net/


Vendredi 24 février

Conférence " La Guidance Quantique, plongée au cœur de la création de Soi "  

 Par Pierre Madelain praticien en formateur en Guidance Quantique (R)

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

La Guidance Informationnelle et Quantique nous invite à une nouvelle façon de nous accompagner 
dans une perspective informationnelle, quantique et multidimensionnelle. Nous proposant de nous 
remettre au centre de notre réalité, en temps que créateur conscient de celle-ci, à travers une 
approche structurante et intuitive, elle permet à la fois un décodage des informations présentes dans 
les champs structurant notre vie, et une requalification de ces informations. En vue de nous créer un 
ensemble d'expériences plus joyeuses et alignées avec nos Sois profonds.
Et si une ou quelques séances peuvent déjà influer sur une trajectoire de Vie, le cursus de formation 
propose une plongée initiatique à la rencontre de soi, révélant en chemin ressentis enfouis et élans 
vitaux originels.

Je me propose de vous partager un aperçu de la Vision novatrice proposée par cette méthode ainsi qu'un 
atelier de découverte vivante de ces outils.

Site officiel de la méthode: www.quantum-guidance.com 



Samedi 25 février 2023
Atelier “ A la découverte de la Guidance quantique en pratique “

 Par Pierre Madelain praticien en formateur en Guidance Quantique (R)

De  14h30  à  17h  à  la  salle  “  A  Corps  d'Etre  “  1  rue  Maubey  à  Guéret   

La guidance informationnelle et Quantique constitue un outil de rééducation du canal intuitif et des qualités
de création consciente de notre réalité. Intégrant les aspects de décodage et de pilotage de nos expériences
de Vie, basée sur les perspectives issues des observations fondamentales en physique quantique, replaçant
l'observateur  au  centre  de  l'expérimentation,  et  influant  celle-ci  par  sa  seule  intention,  consciente  ou
inconsciente... Je vous propose de venir goûter à cette pratique à travers un atelier de découverte où chacun
pourra choisir ou laisser spontanément émerger un thème à explorer en intégrant le test intuitif et un livret de
navigation spécifique.

durée: environ 2h30. prix libre, suggestion: 20 euros

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

Renseignements :  Pierre Madelain     pierre.madelain@gmail.com    06 18 43 01 39

mailto:pierre.madelain@gmail.com
mailto:contact@zodiaque-creuse.fr


Samedi 1er avril

Atelier “ Apprendre le magnétisme"

 par Marianne Soyer thérapeute en kinésiologie libre et magnétisme.

De 14h à 18h00 à la salle “ A Corps d'Etre “ 1 rue Maubey à Guéret

Tout ce qui vit sur cette planète contient de l'énergie, y compris l'être humain. Pour qu'un organisme 
soit en bonne santé, il est nécessaire que cette énergie circule avec fluidité.
Chaque stress, chaque choc peut entraîner un «nœud», c'est à dire un blocage dans la circulation 
d'énergie, ce qui peut engendrer des désagréments allant de la fatigue jusqu'à des pathologies 
physiques comme des maladies ou des douleurs récurrentes, ou chroniques.
Le magnétisme se perçoit souvent au niveau des mains, parfois sous forme de picotements ou de 
sensations de chaleur. Les ressentis peuvent être différents d'une personne à une autre, et peuvent 
également se manifester sous forme d'intuitions ou de visions.
Cela semble magique et presque inaccessible, et pourtant, nous avons tous en nous cette capacité 
car nous sommes composés nous aussi de cette même énergie qui est illimitée et gratuite. Nous 
avons juste oublié que nous savions.

Je vous propose un atelier au cours duquel je vous apprendrai à ressentir l'énergie, à travers 
différents exercices de ressenti, puis je vous transmettrai, au cours de mises en pratiques réelles des 
techniques de soin afin que vous puissiez l'exercer sur vous même ou sur vos proches.

Participation libre et consciente avec un prix indicatif de 40€

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

Renseignement : Marianne Soyer 06 29 52 10 81, soyermarianne@gmail.com

www.https//   HYPERLINK 
"http://soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi"  soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi

http://www.https//%20HYPERLINK%20%22http://soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi%22soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi
http://www.https//%20HYPERLINK%20%22http://soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi%22soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi
http://www.https//%20HYPERLINK%20%22http://soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi%22soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi
http://www.https//%20HYPERLINK%20%22http://soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi%22soyermarianne.wixite.com/sourcedesoi
mailto:soyermarianne@gmail.com
mailto:contact@zodiaque-creuse.fr


Vendredi 28 avril 2023

Conférence " L’alimentation et la prévention des maladies chroniques " 

par Thierry Guidoux, Naturopathe à Guéret.

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

Que faut-il manger pour rester en bonne santé ? Les régimes végan, végétariens, d’exclusion, 
paléolithiques ou méditerranéens sont-ils bons pour la santé ? Comment prévenir les maladies 
chroniques, les maladies auto-immunes ou les cancers? Pourquoi ces maladies sont-elles aujourd’hui 
en pleine explosion ? Autant de questions auxquelles la nutrition essaie de répondre. Seulement 
voilà, même les spécialistes ne sont pas d’accord entre eux. 

Lors de cette conférence, je vous apporterai ma vision des choses, qui n’est pas seulement la mienne,
mais celle également de personnes du corps médical renommées comme le Dr Jean Seignalet, le 
professeur H. Joyeux ou encore le Dr. Schwartz. Nous parlerons de nos petites cellules, de notre 
système immunitaire, de notre microbiote mais sans jargon technique et le plus simplement possible.

Vous le verrez, souvent le bon sens permet de trancher sur des questions qui peuvent paraître parfois
très techniques.



Samedi 29 avril 2023

Atelier « Alimentation saine : comment faire ses courses et savoir lire les 
étiquettes. » 

par Thierry Guidoux, Naturopathe à Guéret

De 14h à 16h30 salles N° 2 et 2 bis de la maison des associations de Braconne à Guéret 

De nombreuses raisons peuvent nous conduire à changer nos habitudes alimentaires : la prise de 
conscience de manger mieux, une intolérance alimentaire, des problèmes digestifs, besoin de perdre 
du poids ou de faire baisser son taux de cholestérol. Réussir à faire ses courses lorsque l’on cherche à 
changer ses habitudes alimentaires peut s’avérer parfois fastidieux.

Faire ses courses au bon endroit, regarder la composition des produits, savoir lire les étiquettes, 
repérer les sucres cachés, que cachent les additifs  etc... Lesquels sont potentiellement cancérogènes,
allergisants ou toxiques pour l’estomac et les reins ?

Venez avec votre liste de courses, vos menus de la semaine et nous essaierons de démystifier tout 
cela avec des conseils simples et applicables facilement.

Tarif : 20 € par personne.

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

Renseignement : Thierry Guidoux 06 69 66 28 59     https://thierryguidoux-naturopathe.com

https://thierryguidoux-naturopathe.com/
mailto:contact@zodiaque-creuse.fr


ATELIERS REGULIERS

Atelier " M. FELDENKRAIS ANATOMIQUE "  
Animé par Christina Renaudin , qui suis-je ? visitez notre site

  taichi-feldenkrais.fr

La méthode Moshé Feldenkrais et l’Anatomie Pour le  Mouvement créée par Blandine Calais Germain
sont les outils qui nous accompagneront pour une connaissance interne de notre corps.
Mieux connaître notre structure, nos articulations, leur degré de mobilité pour agir en libérant leur 
fluidité, développer une vraie mobilité articulaire et d’efficacité dans les gestes  et déplacements de 
notre vie quotidienne.
Les ateliers du mercredi,  un moment que nous nous accordons, complètement disponible pour une
 observation sensorielle qui trace le chemin vers  une connaissance profonde de nos possibilités 
d’agir.
 

Les Ateliers du  mercredi  de 12H30 à 13 h 30, salle annexe Fayolle (à côté de la 
piscine) Guéret
Prévoir un tapis de sol et une grande serviette que l’on plie à la demande pour la tête.
10  euros  l'atelier 

Inscription et renseignements : miaille.renaudin@gmail.com  ou  06 89 56 96 34  / 05 55565 08 20 

Association « Bien être dans le Mouvement » 5 La Villette 23600 St Silvain bas le roc

 

mailto:miaille.renaudin@gmail.com
http://taichi-feldenkrais.fr/


GROUPES DE PAROLES. Stress et ressources personnelles 
Animé par Daniel Plassat  Facilitateur

Lieu : Salle «d’A corps d’Etre» - 1 rue Maubey - Guéret  
Tarif : Libre et conscient, sur une base du prix indicatif de 10 € 
Jour et Horaires : les samedis de 14h à 17h  
Dates : contacter le 06 08 75 37 58.
Plusieurs séances auront lieu au cours de l’année suivant le besoin. Une séance peut aussi être créée 
sur demande. 

 
Les rencontres
du groupe de parole permettent d'évoquer nos propres expériences de vie, en parlant autant que 
possible à la première personne.
C’est un espace de parole et d'écoute, un lieu de rencontres et d'échanges, un temps de partages 
d'expériences, de questionnements, de ressentis et de réflexions, pour soi et avec les autres.
L'expression libre se fait dans le respect mutuel, sans jugement et dans la confidentialité.
L'animateur est le garant du cadre et du contenu.
 
Le but  
Offrir la possibilité de prendre du recul sur ce qui se joue dans nos vies à notre insu, de poser une 
parole sur un sujet, parfois de souffrance, d'être touché et soutenu par la parole des autres qui 
peuvent vivre des choses similaires.
 
Écoute et  attitude, la méthode 
Ces rencontres de groupe de parole proposent de développer, dans le respect des possibilités de 
chacun, l'écoute et l'attitude préconisées par le psychologue humaniste Carl Rogers, l'Approche 
Centrée sur la Personne (ACP). 
 
Facilitateur 
Daniel Plassat - 06 08 75 37 58 (pour toute info complémentaire)
J'ai le plaisir de vous accueillir dans cet espace d'expression.  

Formé à l'écoute en relation d'aide à l'Ecole Française de Psychosynthèse, à Paris. 
Co-animateur de groupe de psychothérapie avec le Dr Bernadette ZUERBACH-FAGES à Poitiers.  
Animateur des séances du « Café psycho 23 » sur plusieurs années.
Dans le respect de la charte éthique de la Psychosynthèse.



Atelier de Qi gong hebdomadaire
 Animé par Sébastien Binet diplômé de l’école de Médecine Chinoise et de Qi Gong

d’Annecy – Cheng Xin

Les mardis de 20h à 21h15 et les jeudis de 9h à 10h45, salle annexe du gymnase Fayolle à Guéret

Le Qi Gong est une pratique physique d’origine chinoise qui vise à entretenir la santé. Par des auto-
massages, des étirements, des postures, des mouvements et des méditations, le Qi Gong permet
détente et libération de blocages

Accessible à tous,  le Qi Gong a des effets bénéfiques sur le sommeil,  la mémoire, le stress et le
fonctionnement général du corps.

Tarif : 60 euros le trimestre, 33 séances, un cours d’essai offert

Adhésion annuelle de 10 euros à l’association Le Zodiaque

Renseignements et inscriptions : Sébastien Binet : 06 87 39 11 57 / qigongencreuse@gmail.com

mailto:qigongencreuse@gmail.com


Atelier de Qi gong sur les saisons
 Animé par Sébastien Binet diplômé de l’école de Médecine Chinoise et de Qi Gong

d’Annecy

Le Qi gong est une pratique d’origine chinoise qui vise à prendre soin de sa santé. En lien avec les
saisons définies par la médecine traditionnelle chinoise, il est intéressant d’adapter sa pratique au
cours de l’année.

 Après une présentation du cycle des cinq saisons et de la spécificité de la saison du moment nous
passerons  à  une  pratique  centrée  sur  les  organes  de  cette  saison.  Par  des  auto-massages,  des
déblocages articulaires, des étirements, des postures et des mouvements adaptés, le Qi gong nous
permettra de débloquer et de faire circuler l’énergie dans le corps.

Prévoyez une tenue souple pour la pratique. Prévoyez également un tapis si vous souhaitez éviter le
contact avec le sol  de la salle,  un coussin pour s’asseoir,  de l’eau, un stylo et un calepin si  vous
souhaitez prendre des notes.

Calendrier prévisionnel des séances proposées :

- samedis 4 février, (printemps), 22 avril  (intersaison), 13 mai  (été)

Lieu : gymnase Fayolle  de 14h30 à 17h

 Tarif : 20 euros l’atelier 

Renseignements et inscriptions : Sébastien Binet : 06 87 39 11 57 / qigongencreuse@gmail.com

mailto:qigongencreuse@gmail.com


Ateliers Sophrologie
 Animés par Sophie OZIOL et Jean-Yves MATHIVAT, Sophrologues

Ateliers de Sophie :

Les mercredis de 18h15 à 19h45, salle N° 2 et 2 bis maison des associations de Braconne, Guéret

Ateliers de Jean-Yves :

Les vendredis de 18h15 à 19h45, salle « A corps d’Être » 1 rue Maubey, à Guéret.

La sophrologie est une synthèse de différentes techniques orientales (Yoga, méditation) et 
occidentales (relaxation, hypnose) qui permettent d’affiner les états de conscience, d’optimiser ses 
ressources, d’apprendre à gérer son stress et ses émotions. Elle va plus loin qu’une simple relaxation, 
elle permet d’amplifier le potentiel de l’individu, avec comme révélateur son degré de 
développement de conscience (de lui-même sur les plans physiques, émotionnels, mentaux, 
également de ses actes, et des relations à soi-même, aux autres, et à l’environnent)
Cette conscience est hyper-disponible en état sophronique. Cette pratique vise l’harmonie entre le 
corps et l’esprit.

Pour 30 séances annuelles, le tarif d'un atelier ( mercredi ou vendredi ) est de 110€ chacun 
(règlement en plusieurs fois) ou 5€/séance + cotisation 10€/an à l’association Le Zodiaque.
Tarifs réduits pour les revenus modestes

1 séance gratuite d’essai est possible avant l’inscription.

Avant de participer à une première séance : inscriptions, renseignements :

Sophie Oziol : 06 69 23 82 89 ou sophie.oziol@neuf.fr

JY Mathivat : 05 55 52 75 82 (Merci de laisser un message ) ou jymathivat@orange.fr

mailto:jymathivat@orange.fr
mailto:sophie.oziol@neuf.fr


Ateliers Notre Voix, une Voie vers Soi, Voix Créatrice,
 Animé par Bénédicte Allignet

Les samedis 7 janvier 2023, 11 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 10 juin , de 14h30 à 17h, salles 2 et 2
bis de La Maison des Associations de Braconne à Guéret

Avec ou sans connaissances musicales ou vocales, vous êtes les bienvenu(e)s !

Au cours de ces ateliers, progressifs, je vous invite à une reconnexion à vous/Vous, à Nous, au Tout,
grâce à votre Voix Unique dans laquelle nous entrons en exploration et découverte, à l’écoute de
notre corps, instrument vivant et vibrant, et de tous nos ressentis. 

Avec  l’aide bienveillante  du groupe,  et  de  différents  outils  de  réveil  corporel,  de  ré-ancrage,  de
souffle, de visualisation, de jeux vocaux et autres pratiques vocales,  nous osons notre Voix, nous
ouvrant à sa sonorité et ses différentes composantes et, au-delà, au Son et à sa magie. 

Nous nous laissons ensuite  Inspirer, ensemble, en reprenant, avec davantage de Conscience et de
Présence, notre place d’Êtres Créateurs au cœur d’un monde vibratoire, et entrons dans des chants
spontanés et partagés, chants justes du moment présent.

Participation libre et consciente (tarif indicatif : 15 euros)

Renseignements et inscriptions : benedicte.allignet@gmail.com

05 55 41 17 57 (Laissez un message, merci)

mailto:benedicte.allignet@gmail.com


Ateliers d’hypnose Ericksonienne
Animé par François Gilles

LES ATELIERS DU DIMANCHE : de 10h30 à 12h30

Un dimanche par mois, le dernier dimanche , dates à confirmer.
de 10h30 à 12h30, salle « A Corps d’Être » , 1 rue Maubey, Guéret 

« C’EST DIMANCHE, CHIC, J’AI HYPNOSE ! »

La force de l’hypnose est qu’elle nous enseigne l’art d’ouvrir toutes les portes, toutes
les fenêtres de notre demeure intérieure. Chacun et chacune pourra ainsi trouver sa
propre manière d’établir des ponts personnels, construire des passerelles vers de
nouveaux comportements, plus justes pour soi.

C’est une approche simple pour laquelle il suffit d’être curieux/se et de laisser la
créativité prendre le relais de l’intellect.

Ces ateliers d’hypnose mensuels sont ouverts à celles et ceux qui auraient envie de
faire de la présence, un moteur de dynamiques nouvelles…
Leurs objectifs est de vous aider à vous familiariser avec les différents états de
transe hypnotique, mais aussi d’apprendre différentes techniques d’auto-hypnose
pour que vous puissiez être autonomes.
En outre, un des ateliers sera consacré à l’E.F.T : la pratique de cette technique de
libération émotionnelle (Emotional Freedom Technic) étant très complémentaire de
l’hypnose.

Au plaisir de vous retrouver bientôt. Les dates sont affichées ci-dessous.
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter mon site : francoisgilles.fr

Tarif : participation libre et consciente (prix indicatif : 15€)

Renseignements et inscriptions aux ateliers :
François Gilles : 06 52 11 57 35
contact@francoisg.net



Ateliers Méditations de Pleine Conscience 
Animés par J Yves Mathivat

Un samedi/mois en fonction d’un calendrier à venir, de 16h30 à 19h.

A partir de l’enseignement d’Eckhart Tolle, échanges, partages, mise en pratique, et méditations de 
pleine conscience.

L’objectif prioritaire de cet atelier est de redonner du Pouvoir au Moment Présent, en reprenant le 
contrôle de notre mental et en l’apaisant.

Je vous recommanderai de vous procurer le livre d’Eckart Tolle : «Le Pouvoir du Moment Présent». 
Ensuite, vous pourrez en débuter sa lecture, et ensemble nous partagerons les éléments clé afin de 
les comprendre, les analyser et nous chercherons à les intégrer par des exercices et des méditations 
guidées.

Au cours de cet atelier, nous alternerons entre des exercices d’application, des moments d’échanges, 
de discussions, de questionnements. Nous utiliserons différentes techniques issues des 
enseignements d’Eckart Tolle, de Mindfulness, de Zéro mental.

Un repas partagé, et en Pleine Conscience  clôturera la soirée pour celles et ceux intéressé(e)s.

Lieu : Salle d’A Corps d’Etre 1 rue Maubey à Guéret  ou à St Fiel à domicile

Tarif : Partage entre chaque participant(e) des frais d’utilisation de la salle.

Renseignements et inscriptions préalables : 

05 55 52 75 82  (Merci de laisser un message)     jymathivat@orange.fr

mailto:jymathivat@orange.fr


MERCI pour votre lecture attentive,  nous espérons vous 
recevoir prochainement à une conférence ou à un atelier

Et sur notre site, vous pouvez également demander votre inscription 
à l'infolettre qui vous permettra de recevoir des informations 
actualisées concernant Le Zodiaque et également d'autres 
propositions qui nous sont communiquées par nos ami(e)s proches 
de nos centres d'intêrets. 


