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Avec Marie-Hélène Thellier, sophrologue 

 
 
Pour commencer en douceur la journée nous vous proposons de vivre chaque matin une 
séance de sophrologie. Pendant ces séances vous profitez d’un moment de détente et 
d’harmonisation du corps et de l’esprit. Et en même temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous constituer votre « boîte à outils » en expérimentant des outils que vous pourrez réutiliser 
chez vous.                                                                        
Au programme : à chaque séance vous êtes accompagné dans la détente grâce à des exercices 
de respirations spécifiques, puis vous découvrez plusieurs pratiques de relaxation dont des 
mouvements de relaxation dite « dynamique ». Ces mouvements sont simples et accessibles à 
tous. Des moments d’activation alternent avec des temps de pause. En fin de séance, dans cet 
état de détente, un moment de visualisation vous est proposé. Vous êtes invité à la création 
d’images mentales. Elles ont pour but de vous apporter du mieux-être et d’éveiller vos propres 
ressources. Dans le cadre de cette université d’été, quelques exercices permettant de 
développer l’attention et la concentration vous sont également proposés. Aucune tenue 
spécifique vestimentaire n’est nécessaire, il suffit d’avoir une tenue confortable. 

26 juin au 30 juin ou du 3 au 7 juillet, de 8h30 à 9h45 

Développer le mieux-être avec la sophrologie  

Bien-être au naturel 

Aurore Deflandre, naturopathe 
 

Lundi 26 juin : Qu'est-ce que la 
naturopathie ? De 10h à 12h30 
"La naturopathie est considérée comme la 3ème 
médecine traditionnelle après la médecine 
ayurvédique et la médecine chinoise par 
l'Organisation Mondiale de la Santé et pourtant 
elle reste assez méconnue du grand public. 
Venez découvrir la richesse de cette médecine 
au patrimoine ancestral et vous initier aux 
bases de la santé naturelle pour tous." 
 

Mercredi 28 juin : Un esprit sain dans un 
corps sain. De 10h à 12h30 
"Le stress est un véritable fléau de nos jours. 
Environ 20% des Français consommeraient des 
antidépresseurs. Vous découvrirez les causes 
possibles du stress et des solutions pour y 
remédier." 
 

Jeudi 29 juin : Introduction générale aux 
Fleurs de Bach. De 10h à 12h30 
"Les Fleurs de Bach constituent une méthode 
d'aide simple, naturelle et efficace pour tous 
les âges. Elles peuvent vous aider 
ponctuellement (préparation d'examens, 
déménagement..) ou vous accompagner dans  

les moments de vie plus difficiles (stress, 
séparation, problèmes relationnels, deuils, …). 
Nous vous invitons à découvrir cette thérapie 
qui permet d'harmoniser en douceur vos 
émotions." 
 

Vendredi 30 juin, matin : Soins naturels 
pour la peau. De 10h à 12h30 
"Face aux agressions extérieures, polluants et 
l'effet de l'âge, notre peau a besoin d'être 
chouchoutée en passant notamment par 
l'application de soins. Vous découvrirez 
comment faire un diagnostic des besoins de 
votre peau et l'intérêt d'utiliser des soins 
personnalisés naturels. Vous apprendrez 
également à choisir les soins qui vous sont les 
plus bénéfiques et comment les appliquer." 
 

Vendredi 30 juin, après-midi : Trousse de 
secours de vos vacances 100% naturelle.  
De 14h à 16h30 
Les vacances d'été approchent à grands pas ! 
Afin d’en profiter au maximum et de vous 
parer contre les éventuels petits désagréments 
qui pourraient venir perturber votre repos tant 
mérité, vous découvrirez comment composer 
une petite trousse de secours 100% naturelle 
spécial vacances. 
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Anette Prins, consultante en philosophie 

 

 

 

 

Lecture de : Je et Tu de Martin BUBER, Aubier, Philosophie. 

Je et Tu, chef d'œuvre trop mal connu du 20ème siècle est un de ces livres qu'une fois lu on 

n’oublie plus jamais. Ce livre parle du Je, c'est-à-dire de qui je suis face à l'autre, et il parle 

du Tu, l'autre, c'est-à-dire de ce que l'autre est pour moi. On appelle souvent l'auteur Martin 

Buber le philosophe de la réciprocité. Il est né à Vienne en 1878 et s'installe dès 1938 à 

Jérusalem où il meurt en 1965. Fort d'une connaissance approfondie du judaïsme et du 

christianisme, ce philosophe a su dépasser les appartenances et les oppositions pour arriver à 

une philosophie universelle de la rencontre. Martin Buber nous offre une réflexion approfondie 

sur la rencontre et la relation avec l'autre. Il a su associer une vision philosophique de l'humain 

avec une méthode concrète pour rencontrer l'autre dans la vie quotidienne. Il s'adresse à 

chacun de nous dans nos efforts de comprendre l'autre. Ce livre riche et intense est une 

invitation à s'ouvrir non seulement à l'autre, mais également à soi-même. 

PHILOSOPHIE « La Rencontre » 

Lundi 26 au vendredi 30 juin ou lundi 3 au vendredi 7 juillet 
2017, 10h à 12h30 

Josiane Macone, plasticienne, diplômée de l'université Paris Sorbonne en arts plastiques 

 

 

 

 

L’art est un continuum qui traverse l’histoire et les artistes sont les témoins de leur temps. 

Leurs œuvres nous sont transmises en héritage afin que puisse continuer de vivre leur beauté 

et que leurs contenus soient source de réflexions et d’émulations. 

Après plusieurs siècles d’une constance de formes « classiques », la modernité s’est affranchie 

de la tradition pour créer de nouvelles formes d’expression inédites. Elle a créée un nouveau 

langage pictural et s’est caractérisée par des courants d’avant-garde en rupture avec le passé. 

A bout de souffle dans les années 1980, la post modernité lui emboîte le pas. Elle ne propose ni 

nouvel élan ni nouvelles valeurs artistiques, elle témoigne d’un art sans exigence de portée 

universelle. Elle offre l’image d’un monde désenchanté, parfois cynique. Dans le cadre des 

rencontres de l’université d’été, aux regards de certaines œuvres de différentes époques 

( Renaissance, XVII, XIXe, XXe et XXIe siècles), nous irons à la rencontre de courants artistiques 

spécifiques, nous identifierons certaines filiations et étudierons quelles sortes de dialogues 

certains artistes instaurent à travers le temps par le biais d’interprétations singulières de 

grands thèmes permanents comme la vie, la mort, le corps, la nature morte, le paysage, la 

nature, la beauté, la laideur. 

Lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017,  
DE 10h à 12h30 

ART « Artistes d’hier et d’aujourd’hui : héritage et confrontation » 
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CURSUS : 
Sophrologie                          25 €*     

Philosophie                                 50 €* 

Bien-être                                         50 €* 

Art                                               50 €* 

Cursus 2 semaines au choix           110 €* 

 

*Carte adhérent obligatoire 

Coordination, renseignements: 
 

Claude Bonnet 
Centre Inter-Ages 
Rue de la Combe 

04220 SAINTE-TULLE   
Téléphone : 04.92.78.20.17  

Courriel : csm@mairie-saintetulle.fr 
Site Internet : www.ville-sainte-tulle.fr 

LES TARIFS 

Pour terminer chaque session sur une note conviviale, le 
déjeuner du vendredi midi sera partagé 


