
LETTRE D ' INFO N°  1  •  5  OCT 2021

Agenda

 

01

Une inauguration magnifique !
Le temps était au rendez-vous pour cette inauguration du pôle bien-
être et développement personnel Cap Bien-Être ! 
Ce pôle est administré par l’association Du Coq à l'Âne.
Une quinzaine d'ateliers, plus de 60 personnes, de la bonne humeur,
des rencontres, des échanges... quelle belle journée !
Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous réorganiserons ça l'année
prochaine !

Le vent nous a rejoint en début de soirée nous rassemblant à l’abri et
au chaud pour une délicieuse soupe cuisinée par Aliénor. Une partie
de la troupe les ImproBrio (Cynthia et Mickaël, dirigés par Quentin) a
ensuite brillé devant un public amusé et conquis. Puis une partie du
groupe Peek a Boo (Pierre-Yves à la contrebasse, Jean-Charles à la
trompette et Philippe à la guitare) nous a délecté les oreilles et
dégourdi les jambes!!

Merci également à Eric Barberet d'avoir photographié ces instants dont
voici quelques extraits.

Mercredi 6 Octobre / 14h-16h

ATELIER
LACTOFERMENTATION

Mercredi 6 Octobre / 20h-22h

IMPRO THÉÂTRE -  TOUS
LES MERCREDIS

A venir fin Octobre

Vendredi 8 Octobre / 19h-21h

INIT IATION AU VOYAGE
CHAMANIQUE

Samedi 9 Octobre / 14h-18h

ATELIER MOI EN MIEUX
AUTOHYPNOSE -  LES BASES

Lundi 18 Octobre / 19h-20h30

UN ESPACE POUR
PARTAGER ET

TRANSFORMER LA
SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Jeudi 21 Octobre / 19h30-21h30

CHANT POUR TOUS

Samedi 16 Octobre /14h-18h

ATELIER D 'AUTOMNE 
ART THÉRAPIE



Atelier Lactofermentation
AVEC ALIÉNOR GLAIZAL

Participez à un atelier de Lactofermentation et apprenez une technique
culinaire ludique et passionnante !

Apporter des bocaux et un tablier
Mercredi 06/10/21 à 14h. Autres dates à venir...

Tarif: 30€ par atelier
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Agenda

Samedi 30 Octobre / 14h-17h

VOYAGE RENCONTRE
AVEC MON ANIMAL
ALLIÉ -  DE POUVOIR

A venir en Novembre

Mardi 9 Novembre / 20h-22h

TENTE ROUGE

Mercredi 10 Novembre / 17h-18h

ATELIER 3C

Samedi 13 Novembre / 14h-17h

COMMUNIQUER AVEC L 'ÂME
DE SON BÉBÉ À VENIR

Vendredi 26 - 9h30 au Dimanche
28 Novembre - 17h

STAGE EN IMMERSION
BULLE DE PUISSANCE

MAGIQUE ENTRE
FEMMES -  RECONNEXION

Samedi 23 Octobre / 14h-17h

VOYAGE ET GUERISON
AVEC L 'ÉLÉMENT EAU

Samedi 6 Novembre / 14h-18h

ATELIER MOI EN MIEUX
P.N.L  -  LES BASES

ANCRAGES EMOTIONNELS

Jeudi 18 Novembre / 19h30-21h30

CHANT POUR TOUS

Samedi 20 Novembre / 14h-18h

ATELIER D 'AUTOMNE
ART-THÉRAPIE



Initiation au voyage chamanique
AVEC MARYLÈNE COLLE

« Le voyage shamanique est un art ancestral qui consiste à se rendre dans
les « mondes invisibles », au delà de la réalité ordinaire, pour y effectuer
des changements dans sa vie. » Texte de @Sandra Ingerman
Je vous propose de vous guider pendant cet atelier de deux heures dans la
découverte du voyage chamanique au son du tambour. L'état de transe-
méditative induit par le tambour, permet de voyager, tel un rêve éveillé,
dans ses profondeurs et d'ouvrir la porte aux forces de guérison que nous
ne soupçonnons pas mais qui vivent en nous. En se reconnectant aux
mondes invisibles, en guérissant des parts de nous blessées, nous nous
reconnectons à notre cœur, ainsi qu'au monde visible. La voie chamanique
est une voie d'amour, de reconnexion à soi, de guérison profonde, de prise
de conscience, de découverte de son propre pouvoir personnel... C'est un
travail de prise en main de sa propre vie, devenir acteur de son bien être
est aujourd'hui essentiel.
Je vous expliquerai et vous guiderai sur le fonctionnement de la transe
chamanique (l'entrée dans une réalité non ordinaire) sur comment y entrer
et en sortir en toute sécurité (voyage guidé au tambour) sur comment aller
rencontrer un allié sous forme d'animal ou un guide spirituel qui vous
aidera au quotidien

Respecter des règles sanitaires en cours. Pour votre confort, apportez un
tapis type yoga, un coussin pour vous asseoir, une couverture, de quoi
prendre des notes.. Pour poser sur l'autel, des objets qui vous qui vous
sont chers, des objets sacrés J'apporterais mes différents oracles.
Ces rencontres sont ouvertes à tous et toutes, que vous ayez ou pas été
initiés au chamanisme. Les cérémonies que je propose ont pour intention
de vous reconnecter au monde du Rêve, de l'invisible pour que vous
rapportiez sur Terre, dans le monde concret, des solutions à la vie de tous
les jours. Je serais avec vous en douceur, profondeur et avec la légèreté de
l'humour aussi, de la vie. Réenchantons nos rêves pour réenchanter notre
vie.
Tarif : 27€ 
 La rencontre aura lieu pour minimum 3 inscrits. Dix personnes maximum.
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"Se rendre dans les
mondes invisibles au

delà de la réalité
ordinaire"

"Apportez un tapis
type yoga, un coussin
pour vous asseoir, une
couverture, de quoi
prendre des notes..
Pour poser sur l'autel,
des objets qui vous qui
vous sont chers"



Atelier Moi en Mieux - Auto hypnose, les
bases
AVEC NOAH LAGOUTTE

Apprenez les bases de l'auto-hypnose pour vous accompagner efficacement
dans la réalisation d'objectifs quotidiens.

Apportez un tapis de Yoga, un oreiller et un plaid pour votre confort

Tarif: 50€
 La rencontre aura lieu pour minimum 3 inscrits. Dix personnes maximum.
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"Prendre le contrôle
de soi pour atteindre

ses objectifs"

Les Stages à venir...
Atelier 3C : Concentration, Calme, Contrôle
AVEC LAËTIT IA PAVESI

"Être soi pour être en
lien"

Apportez un tapis de
Yoga, un oreiller et un

plaid pour votre
confort
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Les Stages à venir... 3 jours en immersion
Bulle de puissance magique entre femmes - Reconnexion
AVEC MÉLANIE MULAZZI

Inscr ipt ions  aux  d i f férentes  act iv i tés  ic i :  
www.aucoqa lane .net/contact-pr ise-de-rdv

Les act iv i tés  au Coq à l 'Âne sont  des act iv i tés  par  et  pour les  adhérents  de l 'Associat ion.  Pour
cela ,  i l  vous suf f i t  d 'adhérer  à  votre première v is i te .  La cot isat ion annuel le  pour part ic iper  aux
act iv i tés  est  de 10€.

Pour toute quest ion ,  vous pouvez contacter  Noah (Coordinatr ice )  au 06 87 43  12  81  ou par  mai l  sur
contact@aucoqalane.com. 

Retrouvez  le  déta i l  de  nos  act iv i tés  sur  www.aucoqa lane .net/stages
Si  vous ne souhai tez pas recevoir  d ' informat ion provenant  du Coq à l 'Âne ,  merci  de nous le  fa i re
savoir  par  retour de mai l .

Merci  de votre at tent ion : )
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Rappels récréatifs pour les nouveaux
arrivants:

Improvisation théâtrale
AVEC QUENTIN LAGOUTTE

Les cours de théâtre d'impro sont organisés sous forme d'ateliers
progressifs, dans un esprit ludique, convivial et bienveillant. On
apprendra la maîtrise du corps et de la voix mais aussi de l'esprit, de
l'expression et du contrôle des émotions.
Les participants s’exercent, s’entraînent et s'entraident pour proposer de
nouvelles histoires, parfois comiques, parfois tristes, toujours sensibles,
sur des thèmes donnés ou libres en fonction des ateliers proposés.
De Molière à Tarantino, en passant par le mime, le clown, le western , la
série B ,la série noire, etc. nous travaillons au développement de
l'individu par le lâcher prise et la confiance en soi.
Viens essayer l'impro, tu verras c'est rigolo ! :)

Ateliers Ados: Les lundis ou mercredis de 17h à 19h - 50€/trimestre
Ateliers Adultes: Les mercredis de 20h à 22h - 90€/trimestre

1ere séance d'essai offerte, inscriptions possible jusqu'à fin décembre
2021.

Chant pour tous
AVEC NOAH LAGOUTTE

Soirée d'improvisation collective, de lâcher prise, circle song et
improvisations libres pour créer et partager !
Seulement vocal et corporel: Chant à cappella, beatbox, percussions
corporelles...
Entièrement improvisé sur le moment, sans reprise de mélodie ou de
refrain connu.

Ouvert à tous, petits et grands, chanteur ou non !!

Participation libre aux frais 

Dates : Les 21/10/21 – 18/11/21 – 16/12/21 - 20/01/22 – 03/02/22 
 17/03/22 – 14/04/22 – 19/05/22 – 16/06/22 – 21/07/22 – 18/08/22 –
15/09/22


