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Les services proposés 

à la petite charrette 

Réseau 

de thérapeutes et 

praticiens du mieux-être 

L e réseau Colibri, regroupe des pra-
ticiens et des thérapeutes qui optent 
pour des pratiques alternatives et préco-
nisent un retour au naturel  pour retrou-
ver ou conserver la santé.  

Ces pratiques naturelles sont basées sur 
une vision globale de l’être humain, qui 
n’est plus considéré comme un 
« patient » mais comme un individu à 
part entière  

Cette dynamique coopérative, assure 
une continuité et une cohérence d’ac-
compagnement des personnes en fonc-
tion de leurs attentes, de leurs besoins, 
de leurs envies. 

Le réseau Colibri, c’est l’expression 
d’une vision différente de l’être        
humain. 

 Renseignements, informations, prises de rendez-vous 

                                          23 rue Saint MATHIAS 

                      16300 BARBEZIEUX 

                       Tél : 05 45 98 46 17 

                      E.mail : sarlmame@bbox.fr 
 

               Blog : Petitecharrette.blogspot.fr 

 

Jours et horaires d’ouvertures : 

      Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30 

D es  séances  pour lut te r  contre  l e  manque  
d ’oxygénat ion ce l lu la i re  ( hypox ie )  e t  s t imuler  
l ’ as s imi la t ion de  l ’oxygène  par  l e s  ce l lu le s .  

L a technique  du bo l  d’a i r  J acqu ie r ® ,  permet  
d’amél iore r  à  la  fo is  son t ransport  dans  le  sang 
e t  sa  l ibérat ion dans  le s  t i s sus  a f in d ’assurer  à  
l ’o rganisme une  oxygénat ion ce l lu la i re         
opt imale .  
 
Tar i f s :  
Séance  à  l ’un i té  :  6  €  (de  3  à  9  min)  
For fa i t  10  séance s  :  50  €  (3  min imum par  semaine ) 
 

Centre agrée Bol d'Air Jacquier® 

 

 Vos compléments a l imentaires bio logiques et  
nature ls  sé lect ionnés et  adaptés à vos besoins .  

 Consei ls  nutr it ionnels  e t  hygiène de v ie  

A chaque instant tout est possible et pour tous... 



Le drainage lymphatique 

La psychologie 

Technique qui permet par la lecture de l’iris de l’œil de dresser un bilan de santé et de 
proposer un traitement par la naturopathie. 
 

Thérapeute : Jean-Jacques DENTLER, Iridologue 
Heilpraktiker (praticien de santé en médecines naturelles ), diplômé de la faculté de Sarre-
bruck (RFA). 
 

Pratiques thérapeutiques : Iridologie, Homéopathie, Phytothérapie, Aromathérapie, Oligo-
thérapie 

Consultation: sur rendez-vous, troisièmes jeudi de chaque mois. 

L’Iridologie 

La Naturopathie est une vision Holistique de l’être   humain visant à Equilibrer 
l’organisme dans sa globalité : Physique, émotionnel, mental et Spirituel. 
 
L’unité du corps est un rééquilibrage Energétique de l’organisme dans son intégrali-
té. Elle permet le déblocage et la libération de mémoires enfouies avec sensation de 
libération. 
 

Thérapeute :  Patrick COUQUIAUD, Naturopathe 
 

Pratiques thérapeutiques : 
- Bilan de Santé personnalisé avec la radiesthésie, visant à équilibrer l'organisme 
  par des moyens naturels : régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, 
  aromathérapie, élixirs floraux et compléments alimentaires. 
 
- Pratique sur les corps énergétiques, sur le cranio-dentaire (sans manipulation) 
  Actions sur les douleurs physiques, contribue à l’amélioration du sommeil et de 
  la vitalité. Permet la libération des blocages vers un lâcher prise au rythme de 
  chacun. 

Consultation: sur rendez-vous le mardi    

La naturopathie 
       et l’unité du corps 
 

La réflexologie plantaire, agit sur des zones réflexes situées sur les pieds pour stimu-
ler les organes et leur fonction afin de réguler, disperser ou tonifier leur énergie. 
 
La réflexologie permet entre autre : 
 
- D’apaiser les tensions nerveuses et ses troubles associés (insomnies, angoisses, stress, 
fatigue…). 
- De renforcer le système immunitaire. 
- De diminuer les douleurs inflammatoires et chroniques (migraines, maux de dos…). 

- De soulager les troubles digestifs 

Praticienne: Stéphanie WALCZAK, 

Réflexologue plantaire  Certifiée Ecole RKP Paris 

Consultation: sur rendez-vous  

La technique originale du geste Vodder est propice à la   régénération à la purifica-
tion de notre eau intérieure      profonde et contribue à une grande détente de notre 
corps. 
Le geste Vodder contribue: 
- A stimuler et à redynamiser la circulation de notre eau intérieure. 
- A nettoyer et à désintoxiquer notre corps. 
- A équilibrer le système nerveux et à libérer l’énergie. 
- A apporter une relaxation profonde. 
 

Praticienne : Martine BLONDEAU, Praticienne de bien 
être du geste drainant Vodder 
Agréée par l’école Virginia COOL (66 Torderes) 
 

Consultation: sur rendez-vous (cure de 3 à 6 séances) 
 Le jeudi de 16 h à 19 h -  le samedi de 15 h à 18 h 

  Périodes des vacances scolaires 

L’ Energétique est un vaste ensemble de moyens thérapeutiques basé sur la connais-
sance des corps énergétiques et des remèdes naturels. 
« L’être humain est une interface entre CIEL et TERRE . 
Celui-ci est constitué d’un corps, d’une âme, d’un esprit et s’organise sur une échelle vibra-
toire. En agissant précisément à différent niveau par des transferts d’énergies, il est possible 
de débloquer les « nœuds » dans la structure énergétique et vibratoire de l’être. 
 

 

Praticien : Philippe SAINT-DENIS, Energéticien 
 

Pratiques thérapeutiques : 
Bilans psycho-énergétiques et vibratoire 
Libération des blocages par transfert d’énergie approprié 
Préparation personnalisée d’élixirs floraux. 
Harmonisation des circuits énergétiques par le « Jin Shin Jyutsu »* 
* Art d'origine Japonaise qui utilise le toucher pour harmoniser l'énergie vitale du corps  

Consultation: sur rendez-vous directement au :  06 43 81 97 54 
  les lundis, mercredis et samedis 

 

Entretiens individuels, Ateliers de tarosophie, Groupes de parole : 

S'accorder le droit au bonheur, transformer sa souffrance en espérance, 

harmoniser toutes les dimensions de son être, s’ouvrir à soi-même et aux autres, 

accueillir ses émotions, clarifier ses projets personnels. Gérer sa créativité, partage 

d'interrogations et d'expériences, expérimentation de nouvelles manières d'être. 
 

Praticienne : Marie-Chantal DENIS-LUTARD, 

Praticienne en psychologie existentielle et en E.F.T, Médiatrice 
Certifiée de l’UFR Paris XIII (Dépt. Psychologie), de l’institut « Horizons médiations » 

d’Angoulême, du 3ème niveau en EFT et en Référentiel de Naissance  
 

Pratiques thérapeutiques : 

Utilisation des Huiles Essentielles - Référentiel de Naissance - l'EFT (Technique de 

Libération des émotions) - Décodage des rêves - Photolangage...  

Consultation: le jeudi sur rendez-vous  

La Réflexologie plantaire 

Energétique, radiesthésie 

La relaxation 

La Relaxation permet de (re) trouver ou (re) découvrir en soi des espaces de bien-
être et de profonde détente. 
 
La Relaxation a des effets sur l'anxiété, la fatigue, le stress, sur la gestion des émo-
tions et de la douleur. Elle stimule le système immunitaire, favorise le bien être 
général par la libération des tensions. La détente profonde procurée par la relaxa-
tion permet de revitaliser, régénérer l’organisme et de retrouver un état de calme 
intérieur. Elle est également un soutien pour traverser les moments de vie difficiles, 
changements, pertes et deuils. 
 

Praticienne: Odette PEREZ, Relaxologue 
Certifiée par l’école CAMINANDO (Artigues) 
Les techniques employées sont diverses et adaptées à chacun : 
Relaxation guidée, travail sur la respiration, méthodes Vittoz, Jacobson, 
massages, Yoga Nidra 

Consultation : le mercredi sur rendez-vous  

La psycho-Astrologie 

L’astrologique s’appuie sur la psychologie pour permettre de comprendre. 
La psycho-astrologie s’adresse avant tout à tous ceux qui sont dans le désarroi et 
qui ont besoin de trouver du sens à leur existence, sans chercher des révélations ni 
de prédiction. 
 

Praticienne : Danielle BARDY, Astro-Parapsychologue 
Certifiée de l'Institut d'Etudes Astrologiques de Nantes. 
Certifiée de l’école de la psychologie pratique (PRAXISA) dans la psychologie de l’enfant 
 

Pratiques thérapeutiques : 
Relation d’aide pour adultes, Astro-parapsychologique adultes/enfants. 

Consultation: sur rendez-vous directement au :  06 16 81 18 90 

  les mardis, jeudis et vendredis 

 

  

 Dépendances affective, alcool, tabac, boulimie, anorexie, jeux, troubles familiaux, 

couples en difficultés, séparations, deuil... Tout public 
 

Praticienne : Sylvie VALLEE-SOUDAIS, 
Thérapeute familiale libérale et intervenante en institutions autour des      
addictions et réinsertion sociale. 
Certifiée en programmation neuro-linguistique et en Hypnose Ericksonienne de l’école 

« Résonnance Formation » de Rennes. 
 

Pratiques thérapeutiques : 

Tri dans l’héritage familial (THF) et Communication non violente (CNV) Ecole 

Clémence à la Rochelle. 

Consultation: le samedi de 9 h à 12 h  sur RDV (entretien d’une heure)  

La relation d’aide 


