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PROGRAMME
PRINTEMPS 2015 
Le bien-être au quotidien
grâce à la diététique chinoise

Manque de vitalité, problèmes de poids, insomnie…,  comment 

les aliments peuvent-ils régler les déséquilibresbde notre corps?

Que signifi e au juste «bbien mangerb» du point de vue de la mé-

decine traditionnelle chinoiseb(MTC) ?

Ces ateliers ont pour objectif de vous initier aux notions fon-

damentales de la diététique énergétique chinoise et de vous 

permettre de les adapter au quotidien grâce à des conseils con-

crets, des recettes, ...

Intervenant : Cécile LÉVY

Le bien-être à portée de mains
avec le Reiki (relaxation japonaise)

Le Reiki est une technique simple, accessible à tous, qui permet 

de libérer les blocages physiques, émotionnels et mentaux. Le 

Reiki s’apprend lors de stages auprès d’un maitre-enseignant.

Intervenant : Émilie PARISOT

• 28 Février et 1er mars : stage - reiki niveau 1

• 28 et 29 mars :  stage - reiki niveau 1

• 18 et 19 avril :  stage - reiki niveau 1

Tarif :  200 € ( 4 pers. max par stage )

Stages niveau 2 et niveau 3 sur demande.

Séances sur RDV au cabinet (à Avanne-Aveney)

• 12 Février : Atelier introductif - éléments fondamentaux

• 19 mars : Atelier introductif - matière alimentaire

• 16 avril : Atelier introductif - s’alimenter au fi l des saisons

• 28 mai : Atelier optionnel - s’alimenter selon sa constitution

   Horaires : 18h30 - 21h

Tarifs : 

Cycle introductif (3 ateliers) : 75 € ( 20 pers. max )

Atelier optionnel : + 15 € ( 20 pers. max )

“Et si on décidait d’être heureux 
au travail”

Dans cette conférence interactive, vous allez découvrir les 

apports de la psychologie positive concernant le bonheur au 

travail et comment ils s’appliquent concrètement à votre vie 

professionnelle. 

Nous expérimenterons tous ensemble quelques-unes des 12 

pratiques identifi ées pour developper notre capacité à être 

heureux.

Intervenant : Jean-François THIRIET

• 4 juin de 19h à 21h30

Tarif :  25 € ( 20 pers. max )

RENSEIGNEMENTS :
mail : contact@twenty-four-seven.fr
tél. : 06 64 68 88 54

SUR INSCRIPTION
UNIQUEMENT
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CÉCILE LÉVY

JEAN-FRANÇOIS THIRIET

ÉMILIE PARISOT

Jean-François THIRIET, auteur de “J’ai décidé 

d’être heureux...au travail” (Gereso Edition) 

est consultant formateur en Qualité de Vie et 

Prévention des risques professionnelles. Il s’est 

formé en 2008 à la psychologie positive avec 

Tal Ben Shahar à l’université de Penn (USA) et 

propose aujourd’hui une synthèse évolutive des 

recherches scientifi ques autour du bonheur et 

du bonheur au travail.

De formation initiale ingénieur agronome et 

docteur en science de l’alimentation, Cécile 

LÉVY s’est formée à la Médecine Traditionnelle 

Chinoise (MTC) à l’Institut Shao Yang entre 2008 

et 2014. 

Praticienne en MTC, elle utilise la diététique 

chinoise mais aussi  le tuina, les techniques 

de moxibustion, les ventouses, ou encore les 

plantes médicinales en fonction d’un bilan 

“énergétique” individuel établi pour chaque 

patient.

Diplômée de Sup de Co Toulouse, c’est en 2008, 

qu’Emilie PARISOT découvre le Reiki. Elle se 

prend d’une vraie passion pour cette discipline, 

se forme au Reiki Usui (avec Christiane Rosinski) 

et au Gendai Reiki  (avec Tomomi Yasue) pour 

devenir maître-enseignante. 

Depuis 2011, elle reçoit sur rendez-vous 

individuels dans son cabinet à Avanne-Aveney 

et elle enseigne cette technique à ceux qui 

souhaitent l’apprendre.
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TWENTY-FOUR SEVEN

Espace Saint-Laurent
Chemin du champ du noyer
25 720 Avanne-Aveney
Tel: 06 64 68 88 54
E-mail: contact@twenty-four-seven.fr
www.twenty-four-seven.fr

Une agence web

L’espace 24/7 accueille l’agence web & web-

marketing SPIN ON du lundi au vendredi en 

journée.

L’agence SPIN ON est spécialisée dans la 

création de sites internet (vitrines et e-com-

merce), l’optimisation en référencement et  

le conseil en webmarketing. 

Plus d’infos : www.spin-on.fr

Un espace bien-être

Les soirs de semaine et les week-ends, 

l’espace Twenty-Four Seven accueille des 

ateliers, des conférences, des formations 

sur le thème du bien-être.

Chaque année, un nouveau cycle 

d’interventions sera programmé, avec pour 

maîtres-mots : qualité, approche pratique 

et originalité.

Un projet “durable’

L’espace 24/7 est pensé pour être : 

- écologique ( maximisation du taux 

d’occupation ),

- peu coûteux ( mutualisation de moyens ),

- viable dans le temps et équitable ( achat 

des murs par une SCI familiale ),

- avec un impact économique ( levier pour 

développer de nombreuses activités in-

dépendantes ) 

Un espace web & bien-être
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