
ATELIER	BIEN-ETRE	
SAMEDI	13	ET	DIMANCHE	14	JANVIER	2018	

	
PROGRAMME	

	
	

o LIEU	:	Centre	des	thérapies	douces	-	87	bis	rue	Blomet	75015	Paris	
	

o SAMEDI	:	
-	9h/13h	:		
Initiation	à	l’Auto-Relaxation	Respiratoire	(1ère	partie)	avec	Helen	
(cf.	descriptif	en	annexe)	
	
-	14h30/18h30	:		
1.	massage	bien-être	individuel	30mn	avec	Julia	
(cf.	descriptif	en	annexe)	
2. Initiation	à	la	méditation	de	pleine	conscience	avec	Helen	
Sessions	de	5	à	20mn	
	

o DIMANCHE	:	
-	9h/13h	:		
Initiation	à	l’Auto-Relaxation	Respiratoire	(2e	partie)	avec	Helen	
	
-	14h30/18h30	:		
1. consultation	individuelle	de	45	mn	en	naturopathie	avec	Julia	

(cf.	descriptif	en	annexe)	
2. initiation	à	la	méditation	de	pleine	conscience	(suite)	avec	Helen	

Sessions	de	10	à	30	mn	
	

o TARIFS	:	380	€	-	330€	pour	toute	inscription	avant	le	23	Novembre	
		ou	pour	étudiant	et	demandeur	d’emploi	

	
Pour	toute	question	concernant	le	contenu	du	stage,	prière	de	contacter	:	
-	Julia	Monnier	:	0678047303	
Naturopathe	-	www.naturogreen.fr		

		
	
-	Helen	Monnet	:	0683275614	
Relaxothérapeute,	psychopraticienne	intégrative	
Auteure	de	«	50	Règles	d’or	pour	s’initier	à	la	méditation	»,	Ed.	Larousse	2015	

	 	



L’AUTO-RELAXATION RESPIRATOIRE (ARR) 
FORMATION : HELEN MONNET, RELAXOLOGUE ET FORMATRICE 

 
 
Quelle est la définition de l'Auto-Relaxation Respiratoire ? 
 
Il s'agit d'une méthode de prévention du stress chronique utilisant d’abord le souffle et la 
concentration pour détendre les principales parties du corps (prana yoga) puis la 
visualisation positive (sophrologie) pour ancrer durablement la mémorisation de cette 
détente.  
 
Quel est l'objectif de cette méthode ? 
Le but de l’ARR est d’harmoniser le fonctionnement du mental avec celui du corps. Grâce 
à sa simplicité d’utilisation, cette méthode vise à autonomiser l’individu dans la gestion de 
son propre stress. Ils peut ainsi obtenir par lui-même un état de profonde détente corporelle 
et de clarté d'esprit, en 45 minutes. 
 
Comment acquiert-on une autonomie dans la détente ? 
La méthode proposée par Helen Monnet ne requiert aucune compétence particulière : 
aisément reproductible, elle peut être pratiquée par toute personne un tant soit peu motivée à 
(re)créer son propre bien-être. L’autonomisation des individus peut être atteinte facilement 
grâce à la mémorisation innée du corps, de façon très progressive, en 6 séances.  
 
Quand pratiquer l'Auto-Relaxation Respiratoire ? 
A chaque fois que survient une tension nerveuse associée ou non à un trouble corporel. Pour 
obtenir un effet bénéfique à long terme, il est absolument nécessaire de prévoir dans son 
propre planning 2 séances hebdomadaires durant minimum deux mois, voire trois en 
période de stress aigü. En outre, grâce à une régularité de pratique et à un « geste-
mémoire » très discret, il est aisé de réactiver la détente psycho-corporelle en quelques 
minutes, lorsque par exemple une urgence imprévue se présente. 
 
Comment se déroule une séance ? 
L’Auto-Relaxation Respiratoire s'effectue en position allongée sur un tapis de sol avec un 
coussin, sauf lors de la dernière séance, en position assise. 
Elle comprend deux étapes : 
- la pratique de la « respiration complète » concentrée (25 mn) 
- la pratique de la visualisation positive (20 mn) 
Un debrief de 10mn est effectué avant la cloture de la séance 
 
Quels sont les principaux bienfaits de l’ARR ? 
Baisse des tensions musculaires, concentration accrue, meilleure qualité de sommeil, calme 
intérieur 
 



LA NATUROPATHIE VU PAR JULIA MONNIER

Définition:

La  naturopathie  est  une  médecine  traditionnelle  non  conventionnelle  qui 
permet d'optimiser ou de renforcer sa santé par des moyens naturels. Cet art 
de vivre est complémentaire à l'auto-relaxation respiratoire puisqu'elle a pour 
but de vous donner les outils nécessaires afin que vous puissiez être un acteur 
de votre santé.

Pour qui ? 

La naturopathie s'adresse à tout le monde et à tout âge que cela soit dans une 
démarche de prévention-santé ou  d'accompagnement dans une problématique 
spécifique comme la gestion du stress.

Comment se déroule une séance en naturopathie? 

Cette  séance  appelée  bilan  de  vitalité  naturopathique  dure  45  min.  Elle 
comporte  une  approche  globale  de  la  personne  ce  qui  signifie  qu'elle 
comprend  un  bilan  morphologique  (étude  des  formes  du  corps),  un  bilan 
iridologique (étude de l'iris) et un entretien sur votre mode de vie afin d'établir 
un programme sur mesure et personnalisé répondant à vos attentes.

Un suivi est recommandé au bout de 2 mois, afin de faire le point et d'ajuster 
le programme si nécessaire.

Quels sont les principaux bienfaits de la naturopathie ? 

Meilleur  tonus,  autonomie  par  rapport  à  votre  santé,  meilleure  gestion  du 
stress,  amélioration  de  la  qualité  du  sommeil,  perte  de  poids,  confort 
articulaire...

Pourquoi le massage bien-être?

La  naturopathie  regroupe  une  dizaine  de  techniques  naturelles  comme 
l’alimentation,  l'activité  physique,  l'équilibre  psychique,  la  respiration,  la 
phytothérapie...et les massages en font également partie.

Les techniques manuelles ou « massages bien-être » permettent une profonde 
détente afin de se relaxer et de lâcher prise lors d'un moment rien que pour soi.

Comment se déroule une séance de massage assis ? 

Le massage assis se déroule habillé sur une chaise ergonomique et dure 30 



min. Ce massage est axé sur la détente du dos, des épaules, des bras et de la 
tête tout en s'adaptant à vos besoins spécifiques.


