Une journée
en écologie
intérieure
31 octobre 2020 – Mob Hotel

Développement durable
& personnel : osons faire le lien !
« Tu ne peux pas voyager sur le chemin sans être toi-même sur le chemin » Bouddha
Nous sommes très engagées au quotidien sur les enjeux sociétaux, travaillant dans la
transition écologique & solidaire, de la « ville durable » à la RSE en passant par l’ESS.
En plus de la charge mentale et affective, il nous arrive de porter une lourde charge
écologique & planétaire, de traverser des phases d’éco-anxiété… Parce que nous
peinons à trouver du temps pour nous, parfois déconnectées de nos propres besoins,
il nous est difficile de cultiver notre écologie intérieure. Développement durable &
personnel : osons faire le lien ! Cette journée expérimentale offre aux femmes une
parenthèse de plaisir et de détente pour souffler, autant que des clés et des
connaissances autour de l’alimentation, le corps, les cycles féminins et le savoir-être.

Une expérience en quatre étapes
alliant plaisir, détente, féminité, empowerment
Atelier cuisine gourmande et végétale
Avec Sarah Safarian, fondatrice de Humbly Healthy
Sarah est consultante en cuisine végétale, spécialiste de la nutrition holistique. Sans
dogmatisme, elle propose de découvrir une alimentation vegan, gluten-free et lactosefree. « Et si nous mangions ce qui nous rend heureux ? ». Ses assiettes sont généreuses,
healthy et multicolores. A l’opposé de la monotonie, elle a 1001 façons d’apprivoiser des
aliments naturels et leurs bienfaits. Son multiculturalisme décomplexé pioche dans les
cuisines françaises, méditerranéennes et asiatiques, qu’elle n’hésite pas à revisiter. Sarah
collabore avec des lieux où l’on prend soin de soi, un peu partout sur le globe.

Atelier Yin Yoga pour le dos
Avec Axelle Roucou, fondatrice de Serial Yogger
Axelle est une exploratrice dans l’âme. Pas question de s’enfermer dans un milieu, ni
dans un lieu. Cela fait près de 10 ans qu’elle enseigne un yoga nomade, des studios aux
entreprises, en passant par l’évènementiel et la prison, avec une attention particulière
aux besoins de chaque initiée. Cette ex-journaliste insatiable d’apprentissages, a
redécouvert son corps grâce à cette pratique. Elle a eu envie de transmettre cette
énergie et ce bien-être au plus grand nombre. Formée au Bikram, au Vinyasa, au Yin,
au Yoga de la femme et au Kathonah, elle suit actuellement une formation en Gyn’écologie Holistique.
Gyn’Ecologie Holistique.

Atelier Écologie féminine
Avec Tina Piters, fondatrice de Yoga des 4 lunes
Tina fait partie des femmes qui ont osé plusieurs vies en une seule, dans une recherche
constante d’alignement. De l’enseignement aux studios de mode trépidants, elle est passée
par une expérience personnelle qui l’a poussé à se recentrer sur l’accompagnement des
femmes autour de leurs cycles. L’univers de Yoga des 4 lunes est pensé pour chaque phase de
leur vie, spécialement en période de changement hormonal majeur (post-pilule, PMA,
ménopause) : des postures de yoga adaptées, des visualisations et méditations, un travail
énergétique, ainsi que des relaxations sonores et des huiles essentielles.

Atelier Vitalité et Leadership éthiqueâ
Avec Véronique Chabernaud, fondatrice de Créer la vitalité
Véronique est cancérologue et diplômée de l’ESSEC. Après des postes de directions dans
l’industrie pharmaceutique, elle se forme au Leadership éthiqueâ. Cette ingénierie vise
à contribuer à l’évolution de la société, en répondant aux besoins fondamentaux des êtres
humains : santé ; sécurité ; équilibre & bien-être ; respect de soi, des autres et de la
planète ; inclusion ; accès à la connaissance ; capacité à se réaliser et concrétiser un projet
de qualité. Son approche de la vitalité englobe les dimensions physiques, émotionnelles,
relationnelles, mentales, intuitives, créatives, sociales et environnementales.

