
38 Rue du Maine – 44600 Saint-Nazaire 

 
La Semaine Zen & Nature 

 
Les secrets de la nature :  

- Atelier huiles essentielles et maux 

d’hiver : Découvrez comment combattre 

tous les maux de l’hiver avec 

l’aromathérapie (Mardi 15/10 de 18h30 à 

20h, 10€)  

- Atelier Fabrication de produits 

d’entretien : Lessive, Cake vaisselle et 

produit vitres (Jeudi 17/10 de 14h30 à 

16h30, 39€)  

- Atelier fabrication de synergies huiles 

essentielles : Les indispensables 

(Vendredi 18/10 de 11h à 12h, 25€) 

- Ramassage de déchets : Nettoyons notre 

centre-ville !! Rendez-vous au magasin 

Samedi 19/10 à 14h30. Emmenez vos 

famille, enfants, amis ! L’occasion de 

sensibiliser le grand public a une action 

simple. (Gants et sacs poubelles fournis)  

Sauf indications, Tous les ateliers ont lieux à la boutique Les 

secrets de la nature, 38 Rue du Maine 44600 Saint-Nazaire 

Juliette Féburie : Naturopathe certifiée  

- Découverte massage Naturopathique 

revitalisant : (Mercredi 16/10 de 14h30 à 18h30) 

Sur rendez-vous, 20 min - 15€ 

- Atelier diètes et détox : découvrez les bienfaits 

d’une détox et comment bien la réaliser. 

(Mercredi 17/10 de 18h30 à 20h, 10€)  

- Bilans naturopathiques et consultation fleurs de 

Bach : Consultations découverte 20 min – 15€ 

sur RDV (Vendredi 18/10 de 14h30 à 18h30)  

Karine Dubois : Lithothérapeute 06 63 87 45 20 

Sera présente au magasin Mardi 15/10 de 15h30 

à 18h30 pour vous faire découvrir la lithothérapie 

(soin par les pierres), ses bienfaits et vous 

conseiller. Gratuit  

Christelle Allain : Shiatsu, toucher massage et 

rééquilibrage énergétique 

- Découverte massage Amma assis et 

rééquilibrage énergétique (Jeudi 17/10 de 

10h30 à 12h30 et Samedi 19/11 de 10h30 à 

12h30, 20 min – 15€) 

Marie-Laure Guyot : Hypnothérapeute et 

sophrologue  

- Atelier découverte Sophrologie : (Jeudi 17/10 

de 18h30 à 19h15, 8€) 

- Atelier découverte stress et auto-hypnose : 

Découvrez les mécanismes du stress et 

comment le contrer grâce a des techniques 

d’auto-hypnose. (Jeudi 17/10 de 19h15 à 20h, 

10€) 

Clément Huot : Coach sportif 

- Séance sportive : bien s’échauffer, 

renforcement musculaire et stretching 

(Mardi 15/10 de 12h30 à 13h30 et Samedi 

19/10 de 10h30 à 11h30) Participation 

libre 

- Conseils en gestes et postures : Douleurs, 

gestes répétitifs, … Tous les conseils pour 

améliorer vos mouvements (Mardi 15/10 

de 13h30 à 14h et Samedi 19/10 de 11h30 

à 12h) Participation libre 

Les séances sportives et conseils gestes et postures 

auront lieu Sur la plage au niveau de la place du 

commando. En cas de pluie, Rdv sous le préau de 

la Halle sud quartier du petit Maroc (En face de 

l’ancienne salle J.Brel) 

Juliette Féburie & Les secrets de la nature  

Atelier cuisine « Recette santé express ». 

Réalisation d’un menu santé avec des recettes 

simples et express ! Découverte des aliments santé.               

Entrée/Apéritif : Tartinades végétales et de la mer 

Plat : Galette végétale                                                     

Dessert / collation : Energy Ball                                                

Vendredi 18/10 de 10h30 à 12h30, 50€                 

Puis déjeuner dégustation des recettes et échanges 

Tous les ateliers et animations sont sur inscription (sauf le ramassage de 

déchets). Renseignements et inscriptions au 02 40 53 93 73 ou a la 

boutique les secrets de la nature, 38 rue du Maine 44600 St nazaire 

 


