
                                      AFTER WORKS 2022
  

 
 Infos et resa : contact@laparenthesenice.com / T : 04 93 62 45 77 
 

27 FEVRIER 2022 Yoga Sunday Brunch - Cours de « Yin to Yang » Yoga à 9H30 et 11H 
 

- Brunch by the healer 
 

- Conference sur la loi de l’Attraction de 14H30 à 16H30 
Lors de cette conférence, Fréderique Geoffray, enseignante en 
soins énergétiques vous expliquera les bienfaits liés à cette loi 
de l’attraction, mais aussi comment faire sa demande à 
l’univers, s’entrainer à visualiser sa vie rêvée et mettre en 
place un protocole pour la créer. 
 
La loi de l’attraction a pour but d’attirer à soi les choses sur 
lesquelles on focalise l’attention, notamment grâce aux 
pensées positives qui répercutent des expériences positives. 
 
 
 
 
 
 



3 MARS 2022 After Work « L’impact de 
l’alimentation sur l’anxieté » 

 
par Kelly Plaquet, Naturopathe à 

La Parenthese 

Lors de cette after-work, Kelly Plaquet notre naturopathe abordera la 
thematique de l’impact du stress sur notre alimentation ?  
- Pourquoi mange-t-on plus lorsqu’on est stressé ?  
              Ou à l’opposé : est-ce que l’anxiété empêche de manger ?  
- Quel aliment diminue le stress ? 
- Quels sont les effets à courts terme du stress sur la santé ?  
 
Entrée gratuite ouverte à tous - Nb de places limitées 

SAMEDI 6 MARS 2022 Atelier Danse  
Latin Fusion  
Par Rola Fort  

De 14H30 à 17H30, venez participer à notre 1er atelier de Danse sur 
la thematique du Latin Fusion par Rola Fort qui a participé à Danse 
avec les Stars au Liban 
 
Atelier : 60€ incluant une pause gouter par the healer   

SAMEDI 4 JUIN 2022 Atelier dedié aux étudiants en 
période d’examens 

« Comment mieux gerer le stress en periode d’examens ? » 
 

- Conference de Kelly Plaquet, naturopathe, sur comment 
apprendre à mieux gérer son mental et l’impact de 
l’alimentation sur l’anxiété 

- Cours de Boxe pour apprendre à mieux evacuer son stress 
- Cours de Yoga et de meditation pour reguler ses émotions  

 
Atelier de 14H à 16H : 13€ par participant 

MARDI 7 JUIN 2022 L’hypnose : A la Découverte de 
l’inconscient ? 

 
Par Franck Risi, hypnothérapeute   

Atelier gratuit à partir de 18H ouvert à tous  
 
Grace à l’hypnose, Franck Risi traite les différents blocages : les 
phobies, la perte de poids, les compulsions alimentaires, les etapes 
de la vie ou encore les dependances. 



MARDI 5 JUILLET 2022 Atelier sur les bases de l’auto 
hypnose  

 
Par Franck Risi, hypnothérapeute   

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir s’auto-influencer positivement ? 
 
Vous êtes curieux de découvrir une nouvelle pratique qui vous permettra 
d’apprendre à vous mettre en état d’auto-hypnose volontairement pour 
reprendre le contrôle de vous-même ? 
 
Cet atelier d’1h30, composé de 3 parties vous permettra : 
 
✔ de découvrir les mécanismes de l’auto-hypnose 
✔ d’apprendre à s’auto-influencer positivement 
✔ d’apprendre à mieux gérer ses émotions, dépasser des blocages ou 
encore renforcer la confiance en soi 
 
Rdv le mardi 5 juillet à 18h30 
Atelier d’1h30 (15€) 

JEUDI 22 JUILLET 2022 Le B.A BA d’une belle peau 
 

Par Kelly Plaquet 

Découvrez comment preparer et protéger sa peau en été et toutes les 
astuces pour prendre soin de sa peau et préserver sa jeunesse 
 
Atelier d’1H gratuit et ouvert à tous  
Le Jeudi 22 juillet 2022 à 18H30 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
2022 

Les bienfaits de l’hypnose dans les 
comportements alimentaires 

 
Par Franck Risi, hypnothérapeute 

Les comportements alimentaires attirent souvent notre attention quand 
ils commencent à prendre trop de place et nous poser problème. 
 
À travers cet After Work, découvrez les leviers inconscients qui 
déclenchent et entretiennent ces comportements. 
Enfin, nous verrons les pistes d’accompagnement que propose l’hypnose, 
et à quel niveau cela agit. 
 
Atelier d’1H gratuit et ouvert à tous  
Le mardi 27 septembre de 18H45 à 19H45 



 


