Soins et éveils

SOINS & ATELIERS D’ÉVEIL
Le Pontet
septembre 2019 juillet 2020

BIENVENUE AU CENTRE O
Le Centre O propose des consultations en santé globale au sein desquelles
sont réunies diverses disciplines thérapeutiques ainsi que de nombreux
ateliers d’éveils ciblés sur le bien-être. Chaque intervenant qui officie au
sein du Centre O s’engage à respecter une charte. Chacun doit être doté
d’une formation solide et reconnue dans son domaine. Les intervenants
se connaissent et partagent la même philosophie de soins, s’appuyant et
renforçant le potentiel humain, ressources internes et externes de l’être.
Le Centre O est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 21h.
Il est situé au 1420 bis Route de Saint-Saturnin, 84130 Le Pontet.
(A côté de la Station AVIA, entre le Rond point Réalpanier et le Leclerc de Morières)
contact@centre-o.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et sur notre site www.centre-o.fr

PATRICIA BOZONAT

AURÉLIE CAPGRAS

Ostéopathe (Techniques structurelles,
énergétiques et viscérales, crânio-sacrées
et crâniens profonds), spécialisée dans le
soin de la Dyslexie et des TDA/H.
Pour adultes, adolescents et enfants

Coach familiale certifiée,
formée en Communication Non Violente.
Accompagnement individuel et médiation
en couple ou en famille.

06 37 10 57 25

06 29 44 70 61

patricia.bozonat@orange.fr

Harmonisation du corps,
de l’âme & de l’esprit.
• Fondatrice du Centre O
• Créatrice des ateliers “Instants O“ pour
enfants et adolescents hypersensibles
• Fondatrice de l’Université du Centre O
• Conférencière (Dyslexie et TDA/H)
• Formatrice pour les thérapeutes

Des clefs pour se
comprendre
et écouter les autres.

"J’accompagne chacun, ensemble ou séparément, pour apaiser les relations au sein
de la famille. Quand la situation est tendue,
que les conflits prennent trop de place, le
coaching familial peut aider chacun à (re)
trouver sa place.
La durée est variable, entre 4 et 10 séances.
Dans ma pratique, j'ai à coeur d’encourager l’autonomie et la responsabilité, pour
conduire à la liberté, tout en développant
l'empathie.
Mon approche offre des clés pour se comprendre et écouter les autres."

THÉRAPEUTE

THÉRAPEUTE

"Je suis émerveillée par la puissance et la
force de l’être humain.
Mon travail se situe sur les plans physiques,
émotionnels et spirituels ; car la relation
entre le corps, l’âme et l’esprit sont indissociables au bien-être de l’individu et de
son destin.
Mon chemin m’a amené à considérer la
personne dans toutes ses dimensions, tous
ses potentiels. Les maux et les maladies ne
sont pas des symptômes indépendants de
l’individu, mais l’adaptation parfaite à une
situation donnée.
Il y a d’innombrables raisons pour lesquelles
une problématique ou une maladie apparaît et le travail d’un thérapeute consiste
à chercher à résoudre et comprendre leur
origine. L’individu peut ainsi prendre le
chemin de la guérison et le retour au bienêtre. La solution se trouve dans notre fort
intérieur, elle est en soi."

mail ?

ISABELLE DECOSTER

SYLVAIN DECOSTER

Psychanalyste
Pour adultes, adolescents et enfants

Soins Traditionnels Chinois.
Auriculothérapie
Pour adultes, adolescents et enfants

06 11 22 33 99
mail?

06 15 37 27 09

THÉRAPEUTE

"La psychanalyse est un long cheminement
à la rencontre de son inconscient qui
permet de verbaliser les refoulement et les
conflits intérieurs.
C’est une analyse du "moi" pour en
renforcer la puissance et se donner plus de
maîtrise sur sa vie.
Pour réussir à explorer son inconscient, le
patient doit "lâcher prise" et apprendre
peu à peu à surmonter des réticences, des
blocages, des protections psychologiques.
On consulte un psychanalyste quand
on souffre trop, quand on constate une
répétition de situations difficiles, quand on
désire changer…
Dans un cadre confidentiel, la parole
adressée à quelqu’un qui va l’écouter
dans une neutralité bienveillante, permet
d’explorer :

A cœur ouvert.

• le temps présent en relief du passé
infantile et familial,
• la transmission générationnelle et le
savoir inconscient qui se manifeste par
des symptômes, des actes manqués, des
lapsus, des rêves.
Enfants, adolescents, adultes, je vous
accompagnerai dans une démarche
profondément humaine respectueuse de
vos choix de vie sans jugement sur les
actes du passé. Ensemble par le biais de
votre discours à "cœur ouvert", nous nous
frayerons un chemin vers votre inconscient.

"Formé
en
médecine
traditionnelle
chinoise et en auriculothérapie, je consulte
dans l’esprit de la tradition chinoise.
Chaque personne est unique, a une histoire
personnelle et vit dans un environnement
particulier.
La médecine chinoise considère le
corps comme un ensemble unique et
complexe, non séparé de l’esprit et de son
environnement.
Cette approche holistique permet au
praticien de dresser un bilan approfondi
des déséquilibres. En effet le symptôme
à l’origine de la consultation et souvent
l’expression d’un déséquilibre d’une toute
autre partie du corps ou de l’esprit.
Indications pour la médecine chinoise :

Prise
en
charge
de
la
douleur
ostéoarticulaire et musculaire (cervicalgies,
arthrite, entorse, tendinite, lombalgies
chroniques), Des céphalées, des problèmes
gynécologique, des désordres intestinaux,
du stress, etc.
Indications de l’auriculothérapie :
Comme la médecine chinoise, notamment
les
douleurs
neuropathiques
(postopératoire de cancérologie par exemple),
anxiété, stress addiction, perte de poids..."

THÉRAPEUTE

mail

Le Corps : un ensemble
unique et complexe.

CATHERINE DE SOUSA

BERNARD GROHENS

Magnétiseur
Pour adultes, adolescents et enfants

Naturopathe
Thérapeute en Jin Shin Jyutsu
Pour adultes, adolescents et enfants

06 32 22 60 67

06 76 31 51 82
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THÉRAPEUTE

Le but d’une thérapie est de retrouver la
santé. Il est donc important de comprendre
quel sont les points de dysharmonie en
nous qui ont facilité l’apparition d’un malêtre, d’une maladie.
Très souvent la cause est multiple :
physique, physiologique, psychologique et
énergétique.
Toute vie dépend d’une bonne circulation
de l’Énergie vitale ; c’est grâce à l’énergie
du printemps que les bourgeons apparaissent, et à l’énergie de l’été que les fruits
expriment leur beauté.
Ce sont ces observations qui m’ont
conduite à utiliser deux formes de thérapie:

• Le Jin Shin Jyutsu, art de guérison japonais ; dissout les blocages faisant obstacle à
la circulation d’énergie, par imposition des
mains sur des points situés sur les trajets
de flux énergétiques parcourant le corps.
Le Jin Shin Jyutsu se pratique sur les vêtements.
• La Naturopathie à travers des conseils
d’hygiène de vie spécifiques à chacun, l’alimentation, les plantes et la micronutrition,
répare et restaure les conséquences physiques et psychologiques de ces blocages.
A chaque consultation, les deux formes de
thérapies sont pratiquées de manière complémentaire. Consulter régulièrement, est
un moyen de préserver la santé, la vitalité

Enseignant en Qi Gong depuis de nombreuses années, je suis autodidacte et ai
toujours été intéressé par le magnétisme,
le fluide vital et le développement personnel. Le magnétisme m’est venu très naturellement avec très vite de très bons résultats.
J’ai développé mes facultés de perception
de l'être qui m’ont permis de maîtriser ce
magnétisme et notamment le magnétisme
curatif, propre à mes ressentis.
La pratique que j’utilise est en relation avec
une ancienne méthode Egyptienne, créatrice de tout art.
Je transmets cette énergie aux patients
pour rééquilibrer leurs énergies fonctionnelles. Après avoir réalisé un travail, le
corps et l'esprit se rééquilibrent et se détendent.

Le magnétisme est un moyen de soigner
les êtres humains tout en rééquilibrant les
différents corps à tous les niveaux.
J’harmonise les 7 chakras : coronal, cervical, carotidien, cardiaque, solaire, ombilical,
génital (ou sacré) et réactive leurs couleurs
qui en définition sont des forces vibratoires. Le magnétisme dans ma conception
est un acte sacré qui exige le plus grand
des recueillements et la plus grande pureté
d’intention.

Corps et Esprit
rééquilibrés.
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THÉRAPEUTE

Retrouver la Santé.

EMMANUEL ROUX

MARINA SO

Psychothérapeute Gestalt
& Soins Energétiques
Pour adultes et adolescents.
eroux.gestaltenergie@gmail.com

Coach de vie et hypnothérapeute

06 14 76 43 61

06 14 76 43 61

marinaso@orange.fr

eroux.gestaltenergie@gmail.com

Soigner ses émotions.

Elles s’adresse aux personnes dans les situations suivantes : maladie, deuil, choc
émotionnel, conflit, harcèlement, manque
d’estime de soi, troubles du comportement
chez l’adolescent, ou qui sont en difficulté
pour s’attacher, se détacher, choisir, s’engager, se respecter…
Les soins énergétiques, quant à eux, permettent de rétablir l’équilibre du corps, de
faire circuler plus librement l’énergie vitale,
de soulager les tensions qui ont pu s’accumuler dans les différentes sphères

physique, émotionnelle ou psychique de
notre Être. Les émotions refoulées et enfouies dans notre corps sont souvent
source de souffrance physique et psychique. Quand elles sont mal gérées ou
exprimées de façon non ajustée, elles dérèglent notre champ énergétique et génèrent des blocages puissants de nos flux
d’énergie. Ce que l’on va rencontrer dans
notre vie sera alors une juste réponse à la
vibration de notre corps, de nos émotions,
de nos pensées.
En reconnaissant nos émotions par une
écoute attentive, nous leur permettons de
circuler librement. Il est donc important de
pouvoir être traversé par elles avec bienveillance pour atteindre un meilleur équilibre de vie.

Et ainsi, d’accéder à l’autonomie, la liberté, la gratitude et la douce joie de vivre en
conscience.
Mon approche, tant en Coaching qu’en
Hypnose, permet d’accéder à votre potentiel et à vos ressources intérieures insoupçonnées, dans le but d’acquérir une meilleure écoute et connaissance de soi, un
certain lâcher prise et un mieux-être pour
devenir “Acteur ou Architecte“ de votre
Vie.
Je propose un Accompagnement auprès
de tout public (enfant, adulte, ainsi que
les groupes les plus fragiles) dans une démarche solidaire pour permettre d'acquérir ou de préserver une autonomie.
Ma dimension thérapeutique et pédagogique, a été nourrie par un parcours de Vie
qui m’a donné l’opportunité d’apprivoiser
et de déouvrir de nouveaux pas vers la
"Danse de la Vie".

Je suis spécialisée dans le travail de :
Deuil (décès, séparation, fausse couche,
IVG, ...etc), Dépendances (dépendances
affectives ; tabac et substances ; téléphone, écrans, internet, réseaux sociaux,
sites ; travail ; sport etc...).Troubles, Traumatismes ou Phobies, Gestion des émotions, etc...
Coach personnel, Praticienne en Hypnose
Ericksonnienne, Formatrice en PNL (Programmation Neuro Linguistique) certifiée
par la "S.N.L.P." (Etats Unis) depuis plus de
10 ans, également Formatrice en Accompagnement du Deuil.
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La Gestalt est une thérapie humaniste qui
associe le corps, les émotions, le mental,
le social et le spirituel dans l’Ici et Maintenant. Cette thérapie du lien, du changement, permet de vivre des relations plus
épanouissantes, de restaurer son estime
des soi, de mieux choisir sa vie.

Etre acteur de sa vie.

MARILYNE THÉRY

L’UNIVERSITÉ DU CENTRE O

Thérapie brève PNL
Maître Praticienne – EMDR-IMO
Sophrologue – Sophro-analyste –
Psychologie positive
Pour adultes, adolescents, enfants

06 24 48 62 14
mail

THÉRAPEUTE

Privilégiant le présent et le futur, lesThérapies brèves PNL - ESIE visent à vous libérer
de vos difficultés d’ordre psychologique
et/ou relationnel. Grâce à leur approche
centrée sur l’atteinte de petits objectifs de
changement concrets et réalistes et à vos
ressources et qualités déjà présentes, leur
durée est la plus brève possible tout en
étant aussi longue que nécessaire. Entrer
dans notre vie sera alors une juste réponse
à la vibration de notre corps, de nos émotions, de nos pensées.
En reconnaissant nos émotions par une
écoute attentive, nous leur permettons de
circuler librement. Il est donc important de
pouvoir être traversé par elles avec bienveillance pour atteindre un meilleur équilibre de vie.

La SOPHROLOGIE est une méthode psychocorporelle caractérisée par la dimension du positif, la présence du corps et le
renforcement des valeurs personnelles.
Son action bénéfique sur le système nerveux autonome en fait une pratique à part
entière pour quiconque désire entretenir son équilibre psycho-émotionnel ainsi qu’un soutien et un renfort à toute démarche thérapeutique.
Pour traiter quoi ?
La Séparation,le deuil, le choc émotionnel,
la dépression, l'hypersensibilité, les difficultés relationnelles, conflits, colère, le tress,
troubles anxieux, burnout, les troubles du
comportement, dépendances, douleurs...
Apaiser vos émotions et vos réactions, développer confiance et estime de soi, vivre

ATELIERS D’ÉVEIL

Jeudi

Lundi

YOGA VINYASA
Yourik Golovine • 06 20 70 41 24
De 18h30 à 19h30 (Niveau 1)
De 20h à 21h (Niveau 2)

Hors vacances scolaires

HATHA YOGA ???
Natacha Liège • 06 12 96 24 36
De 12h30 à 13h30
SOPHROLOGIE & RELAXATION
Marilyne Théry • 06 24 48 62 14
De 18h à 19h15

ATELIERS D’ÉVEIL

JOYA DANSE
Valérie Rosadora • numéro
De 19h30 à 21h

Mardi
PILATES POUR FEMMES ENCEINTES
Faustine Bulmé • numéro
De 9h30 à 10h30
PILATES DU DOS
Tine Bartels • 06 78 61 86 92
De 17h45 à 18h45

PSYCHOLOGIE POSITIVE ET
SOPHROLOGIE
Marilyne Théry • 06 24 48 62 14
Le 1er mardi du mois de 19h à 20h30
GROUPES DE PAROLES
Patricia Bozonat • 06 37 10 57 25
Le 2ème mardi du mois de 19h à 20h30
RELAXATION ÉNERGÉTIQUE
SOINS COLLECTIFS
Rodolphe Vigne • 06 95 72 33 93
Le 3ème mardi du mois de 19h à 20h30
DANSES DE L’ÊTRE
Tine Bartels • 06 78 61 86 92
Le 4ème mardi du mois de 19h à 20h30

Mercredi
PILATES POUR SENIORS
Faustine Bulmé • numéro
De 15h30 à 16h30
MINI YOGI
Manuella de Melo • 06 25 92 04 76
De 17h à 18h30

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU CENTRE O !
samedi 28 septembre
Rencontre et ateliers de tous
les thérapeutes et intervenants
du Centre O.

Vendredi
LES INSTANTS O
(Pour enfants et ados hypersensibles)
Ateliers pluri-disciplinaires • 06 37 10 57 25
De 17h30 à 18h30
QI GONG
Florence Paoli • 07 83 00 09 14
De 18h45 à 19h45
MÉDITATION
Sylvain Decoster • 06 15 37 27 09
Les 1er et 3ème vendredi du mois de 20h
à 21h
RELAXATION AVEC
L’HYPNOSE ERICKSONIENNE (DÈS 7 ANS)
Marina So • 06 20 09 30 83
Le 4ème vendredi du mois de 20h à 21h30

Retrouvez notre équipe au
SALON OSMOZEN
Les 21 & 22 septembre
Conférences sur"Regard et soin de la
Dyslexie et TDA/H par l’Ostéopathie"(Patricia Bozonat) • "Mieux respirer pour mieux
vivre vivre" (Marilyne Théry) • "Découvrir la
PNL" (Marilyne Théry et Marina So) • Atelier de relaxation avec l’hypnose (Marina
So) • Ateliers pour enfants hypersensibles
"Les Instants O" (Patricia Bozonat, Marilyne Théry, Rodolphe Vigne, Tine Bartels)
• "Santé et Guérison par les soins énergétiques"(Rodolphe Vigne) • "Relation entre le
magnétisme, l’humain et l’univers"(Bernard
Grohens)

STAGES ET FORMATIONS
INITIATION ET ATELIERS "TENTE ROUGE" (uniquement pour les femmes)
Le 13 octobre de 10h à 17h > initiation / Les 10 novembre, 12 décembre, 9 février, 15 mars,
5 avril, 10 mai, 14 juin de 10h à 13h > Ateliers
avec Valérie Rosadora • 06 22 01 11 43
FORMATION "LE DEUIL ET LE DEUIL PÉRINATAL"
Les 16 et 17 octobre de h ????
avec Marina So • 06 14 76 43 61
FORMATION “DEVENIR UN ETRE MULTIDIMENSIONNEL“
Du 21 au 26 octobre de ?
avec Patricia Bozonat • 06 37 10 57 25
CONFÉRENCE / ATELIER "LE STRESS ET LES ÉMOTIONS"
Le 23 novembre, le 8 février de 9h à 12h
Le 14 mars de 9h à 18h avec Marilyne Théry • 06 24 48 62 14
FORMATION "LES BASES DE LA SOPHROLOGIE"
Les 7 et 8 décembre, les 18 et 19 janvier, les 22 et 23 février de 9h à 17h
avec Marilyne Théry • 06 24 48 62 14
FORMATION "DÉCOUVERTE DE LA PNL"
Les 18, 19, 20 octobre, le 14 décembre, le 16 juin de 9h à 18h
avec Marilyne Théry et Marina So • 06 24 48 62 14 / 06 14 76 43 61
STAGE DE PRÉPARATION MENTALE AUX EXAMENS
Les 7 mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril, 16 mai de 10h à 12h
avec Marilyne Théry • 06 24 48 62 14
FORMATION “DEVENIR UN THÉRAPEUTE MULTIDIMENSIONNEL“
6 modules les 10 et 11 janvier, les 7 et 8 Février, les 13 et 14 mars, les 3 et 4 Avril, les 15 et
16 mai, les 5 et 6 Juin
avec Patricia Bozonat • 06 37 10 57 25

CONFÉRENCES
"RELATION ENTRE LE MAGNÉTISME, L'HUMAIN ET L'UNIVERS"
Le 2 octobre ou 14 janvier avec Bernard Grohens
"ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL ET AU DEUIL PÉRINATAL"
Le 9 octobre avec Marina So
"THÉRAPIE BRÈVE ET PSYCHOLOGIE POSITIVE"
Le 16 octobre avec Marilyne Théry
"QU'EST CE QUE L'HYPNOSE ERICKSONIENNE ?""
Le 6 novembre avec Marina So
"ACCEPTER ET EXPRIMER SES ÉMOTIONS POUR MIEUX CHOISIR SA VIE"
Le 13 novembre avec Emmanuel Roux • 06 14 76 43 61
"LE DEVENIR DE L’HUMANITÉ, LA MULTIDIMENSIONNALITÉ"
Le 20 novembre avec Patricia Bozonat
"LES ENFANTS HYPERSENSIBLES / LES INSTANTS O, DES ATELIERS ADAPTÉS"

Le 4 décembre avec Patricia Bozonat et Marilyne Théry

"LA PRISE EN CHARGE DE LA DYSLEXIE ET DES TDA/H PAR L’OSTÉOPATHIE"
Le 22 janvier ou le 13 mai ? avec Patricia Bozonat
"L’ÉCOLE DE LA VIE : UNE GÉNÉRATION POUR TOUT CHANGER"

Le 13 mars. Projection du film de Julien Peron, débat et collation avec l'équipe du Centre O
"REGARD SUR LE CANCER ET SA PRISE EN CHARGE ALTERNATIVE"
Le 18 mars avec Patricia Bozonat, Catherine de Sousa et Marilyne Théry

CENTRE O

1420 bis Route de Saint-Saturnin
84130 Le Pontet

(A côté de la Station AVIA, entre le Rond point Réalpanier et le Leclerc de Morières).

Retrouvez-nous sur www.centre-o.fr, Facebook et Instagram

