
 

Les ateliers côté cour 

Animations sur les thèmes du 

bien-être, du développement 

personnel et du maternage 

Programme 

des activités 
rue du Commerce 8  

6200  Châtelet 
(à l'arrière de la boutique 

Zenéco) 

Contact GSM: 0478/ 947 970 
info@zeneco.be 

Inscription en ligne sur notre site: 

www.les-ateliers-cote-cour.be 

      www.facebook.com/zeneco.be 

Date Horaire Type 
Octobre 

Mercredi 14 9h30 – 11h30 Portage 

Samedi 17 10h – 12h30 Fabrication cosmétique 

Samedi 17 15h – 18h Cercle d'échange 

Jeudi 22 19h – 20h30 Méditation 

Samedi 24 9h – 17h Formation Brain Gym 

Vendredi 30 18h30 – 20h30 Portage 

Samedi 31 10h – 18h Journée anniversaire de Zenéco 

Novembre 
Jeudi 5 19h – 20h30 Méditation 

Vendredi 13 9h30 – 17h Les cartes oracles 

Vendredi 13 18h30 -20h30 Fleurs de Bach: initiation 

Samedi 14 9h – 17h Chakras, chemin initiatique et 

thérapeutique 

Mercredi 18 9h30 – 11h30 Portage 

Jeudi 19 19h – 20h30 Méditation 

Dimanche 22 10h – 18h Reiki formation niveau 1 

Vendredi 27 18h30 – 21h La magie des bougies 

Samedi 28 10h – 16h30 Massage assis - initiation 

Décembre 
Jeudi 3 10h – 18h Fleurs de Bach N2 (1/2) 

Vendredi 4 10h – 18h Fleurs de Bach N2 (2/2) 

Samedi 5 13h – 17h Aromathérapie - initiation 

Jeudi 10 19h – 20h30 Méditation 

Vendredi 11 18h30 – 20h30 Pendule 

Mercredi 16 18h30 – 20h30 Portage 

Jeudi 17 19h – 20h30 Méditation 

Mercredi 31 10h -16h Journée Maquillage de fête 

 

Séances individuelles sur rendez-vous: 

Fleurs de Bach 
Les fleurs de Bach nous aident à retrouver bien-être et équilibre 
quand les émotions difficiles nous perturbent (tristesse, peur, angoisse...) ou que votre 

façon d'aborder la vie vous freine (manque d'entrain, de confiance en soi...).  Elles 

conviennent à tous, du nourrisson à l'adulte. 
P.A.F.: 45€ - Cathy Jurczek, consultante agréée - Prise de R-V au 0473/240.530 

Réflexologie plantaire 
La réflexologie plantaire est bien plus qu'un massage des pieds. C'est une méthode 

naturelle et globale qui offre un moment de détente et de bien-être et, par ses 

manœuvres spécifiques, permet d'activer les mécanismes d'autorégulation de 

l'organisme. P.A.F.: 30€ - Audrey Binard, reflexologue plantaire,  R-V: 0478/947 970 
 

 

Maternage: séance sur rendez-vous: 

 

Massage bébés "Shantala" 

Masser son bébé c'est donner un moment de détente, le sécuriser, l'éveiller 

au sens du toucher, et bien d'autres choses encore… Découvrez le plaisir de 

masser votre enfant grâce à ce massage indien.  
P.A.F.: 90€ (pour le cycle de 3 séances) - Audrey Binard, 0478/947 970 

Découverte "couches lavables" 
Marre des rougeurs et de jeter votre argent à la poubelle? Envie d'écologie 

et de douceur pour les fesses de votre bébé? 
La solution est peut-être d'utiliser des couches lavables… mais il n'est pas 

facile de les choisir au vu de la multitude de modèles et de tissus proposés. 

Venez donc les découvrir lors d'une séance sur rendez-vous avec une 
maman utilisatrice et spécialiste des couches lavalbes. 

P.A.F.: 10€, directement déductible sur votre 1e achat de couches lavables 

dans la boutique Zenéco – Audrey Binard, 0478/947 970 

Liste de naissance  
Bébé va bientôt pointer le bout de son nez, et vous désirez qu'on lui offre 

des cadeaux bios, sains, utiles et écologiques? 

Prenez rendez-vous pour établir une liste de naissance directement en 
boutique. 

Avantages: 
- Conseils personnalisés en matière de soins bios, de portage, de couches 

lavables…  

- bon d'achat de 10% du montant total des achats faits sur votre liste 
P.A.F.: gratuit, Audrey Binard, 0478/947 970 
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Contenu des ateliers, prix et conditions  
Ateliers bien-être et développement personnel: 

Aromathérapie (Initiation) 
L’aromathérapie peut faire partie de votre quotidien, mais cela demande une 

connaissance de base : comment  les utiliser ? En quelle quantité ? Comment les 
reconnaître ? Lors de cet atelier, 12 huiles essentielles sélectionnées vous seront 

présentées pour constituer votre base domestique. 

P.A.F. : 50€ syllabus compris - Audrey Binard, Aromathérapeute, 0478/947 970 

Brain Gym (Formation) 
Le Brain Gym est un ensemble de mouvements simples et amusants qui favorisent 

l’intégration cérébrale et permettent à l’apprenant de récupérer ou élargir ses 

capacités d’apprentissage. Faute de mouvements adéquats, ces dimensions perdent 
leur intégration naturelle, ce qui induit déséquilibres et difficultés croissantes face 

aux nouvelles situations. Le Brain gym propose 26 mouvements qui améliorent la 

mémoire, la concentration, les capacités de lecture, d’écriture et de calcul, 

l’organisation, la coordination, les performances sportives et le bien être en général. 

Dates des 4 jours de formation: 24/10 – 25/10 – 7/11 – 8/11 

P.A.F.: 330€ pour la formation de 4 jours – Sandra Depasse, 0485/ 75.79.61 

Les cartes oracles 

Des cartes visionnaires et d'introspection: les utiliser efficacement. Les voies de leur 

décodage semblent impénétrables alors que cet art subtil ne demande qu'un peu 

d'intuition, de perception et de pratique. Esthétique, fun et instructif cet atelier 
collaboratif vous permettra de vous re-familiariser avec les symboles et les allégories 

que dégagent les cartes. Les illustrations sont porteuses de signifiants et donc de 
messages à découvrir pour soi ou les autres. 

P.A.F.: 60€ - Cécile Bouillot, 0497 57 84 48 

Chakras, chemin initiatique et thérapeutique 
Les chakras sont de merveilleux phares et tremplins pour se connaître et s’aimer. En 
effet, les sept chakras majeurs correspondent à sept plans de conscience par lesquels 

nous évoluons dans notre existence (du plan physique au plan spirituel en passant par 

le plan éthérique, émotionnel, mental). Ils nous donnent aussi des clés de lecture 
symboliques, des moyens d’autoguérison et d’élévation de conscience.  

Venez vivre cette aventure ! Vous ne vivrez plus de la même façon. Vous connaîtrez 

un saut quantique de conscience dans l’ouverture du cœur. Tout prendra sens et vous 
deviendrez cent pour cent responsables et créateurs de votre vie.  

Le séminaire débutera le 14 novembre 2015 et se déroulera sur 6 journées. Les autres 

dates vous seront communiquées lors de la première rencontre. 
P.A.F : 75 € par journée - Anne Lambert, 0499 13 33 10 Séminaire détaillé sur le 

site : http://du-soi-au-soi.jimdo.com/ 

Cercle d'échange 

Nous sommes tous amenés à nous diriger vers la lumière en cette période de 
changement. Venez nous rejoindre lors de ces cercles d'échanges et de partages sur 

des sujets qui nous interpellent: la spiritualité, le développement personnel, la 

médiumnité... Nous ouvrirons ensemble un portique d'Amour et de lumière et 
inviterons les âmes à passer dans la lumière avec notre guidance.  Nous terminerons 

par une canalisation médiumnique. 

P.A.F.: 7€ - Cathy Jurczek 

Fabrication de cosmétique naturelle 
Apprendre à fabriquer et à utiliser des produits de soins naturels adaptés à votre peau 

avec des ingrédients de base (argile, hydrolat, huiles essentielles…) sous les conseils 

d'une esthéticienne. Au programme: masque nourrissant au miel + baume réparateur 
peaux sèches (visage et corps) 

P.A.F.: 40€ - Isabelle Corbo, 0496/258 145 

 

Fleurs de Bach: formation de niveau 2 
Cette formation vous aidera à consolider la connaissance des Fleurs de Bach et à 

acquérir plus d'expérience et de confiance dans leur utilisation. C'est un stage pratique 
et interactif, pour les personnes ayant déjà suivi le niveau 1 et acquis une bonne 

expérience pratique des Fleurs de Bach. 

P.A.F.: 250€, pour la formation complète, Chèques formation possibles, Véronique 
Heynen-Rademakers, formatrice agréée, plus d'infos sur le site 

http://www.fleurdebach.be 

Fleurs de Bach (atelier d'initiation): 
Les fleurs de Bach sont utilisées principalement pour rééquilibrer les émotions de 
chacun. Elles sont une aide précieuse à tout âge et en toute circonstance. Découvrez 

quelles fleurs choisir et comment les utiliser. 

P.A.F.: 30€ syllabus compris - Audrey Binard, 0478/947 970 

Journée anniversaire de la boutique zenéco 
Notre boutique a 5ans! C'est l'occasion de venir fêter cet évènement avec nous. Lors 

de cette journée, des évènements exceptionnels auront lieu, vous profiterez également 

d'un conseil maquillage personnalisé, de réductions et de prix fous! 
Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement. 

La magie des bougies 
Les bougies ont un pouvoir souvent méconnu: elles peuvent nous aider dans notre 

cheminement ou développement personnel. Lors de cet atelier, vous découvririez 
plusieurs techniques pour utiliser vos bougies avec les couleurs, les chiffres de 

naissances… 
P.A.F.: 40€ syllabus compris - Audrey Binard, 0478/947 970 

Maquillage (journée exceptionnelle) 
Venez vous faire maquiller pour passer votre réveillon en beauté! 

Maquillage de fêtes: les couleurs sont choisies avec vous en fonction de vos 
vêtements portés ce jour-là! 

Prise de rendez-vous individuels (+-30minutes) au 0478/947 970 ou info@zeneco.be 

P.A.F.: 9€ + réduction de 10% sur la gamme de maquillage naturel Couleur Caramel 

Massage assis – atelier d'initiation 
Depuis plus de 5000 ans déjà, les Orientaux pratiquent le massage et l’auto-massage 

pour relâcher les tensions physiques et apaiser l’esprit. Des gestes simples, à la portée 

de chacun. L’objectif de cet atelier d’initiation est de permettre à chacun de découvrir 
les gestes simples du massage sur soi et sur ses proches. 

Shiatsu, Do-In, acupression, respiration et médecine chinoise seront vos guides durant 

cette journée. Vous apprendrez à détendre dos, nuque, tête, mains… et pourquoi pas 
les pieds. Je vous aiderai à poser les bons gestes, les gestes qui calment. Aucune 

technique compliquée : pas d’huile, pas de table ou chaise spéciale mais des gestes 

simples praticables dans la vie de tous les jours, sur soi ou sur ses proches, habillé et 
en toutes circonstances. 

P.A.F.: 85€ - Catherine Delbrouck - 0475 938 936 - http://www.touch-coach.be/ 

 

Méditation 
Vous connaissez les bienfaits de la méditation! Que vous soyez débutants 

ou que vous avez déjà des notions, ou même l'habitude de méditer, tout le 
monde est bienvenu, même les enfants à partir de 8 ans. Certains des 

rendez-vous seront accompagnés par un tambour chamane. 

P.A.F.: 10€ - Cathy Jurczek, 0473/240 530 

Pendule (initiation) 
Le pendule est un outil qui peut nous permettre de trouver certaines 

réponses dans divers domaines. Son apprentissage est simple et ne requiert 

aucun pré requis ni don particulier. Lors de cet atelier, vous découvrirez les 
bases de sa pratique. 

P.A.F.: 30€ syllabus compris – Audrey Binard, 0478/947 970 

Reiki – formation niveau 1 
Le Reiki Do est une technique de soin traditionnel d'origine japonaise qui 

utilise la technique de la main posée "téaté" et l'énergie "Reiki". 

Ce soin amène très rapidement et très simplement une grande détente 

physique et psychique. Elle convient donc pour tout type de symptômes.  
P.A.F.: 125€ par journée - Nicolas Gounaropoulos 

http://komyo.info/index.html 

La formation = 4 niveaux de 6 journées – autres dates à déterminer. 

Maternage:  

Portage des enfants (initiation) 

Les différents porte bébé en tissu permettent de garder son petit contre soi 

en continuant ses occupations, mettre son bébé en confiance et le laisser se 
nourrir de chaleur et de bercements, Et bien d'autres choses encore…Avec 

un ventre rond, un tout petit ou un plus grand, (re)découvrez le plaisir de 

porter votre enfant dans un porte-bébé physiologique (durant la séance, 
prêt d'écharpe, de hamac, de porte-bébé chinois, écharpe souple…). P.A.F.: 

15€ (25€ par couple) NB: si vous achetez votre moyen de portage ce jour-

là, bénéficiez d'une remise de 5€ sur la séance - Audrey Binard, 0478/947 
970 
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