
L’énergie circule chez soi et en soi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bien-être : 
Conférences & Ateliers 
Avec : Résonances 

www.resonancesenergie.org 

 
Le bien-être de chacun est la clé 
d’une harmonie et d’une 
prospérité durable 
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Résonances : 
 

Résonances propose par une approche simple et pragmatique 
d’aborder la connaissance de l’énergie de façon très humble, et 
ludique.  

De tout temps, à chaque époque, nous avons toujours utilisé 
l’énergie ‘’universelle’’. Les sourciers, les rebouteux, les 
toucheurs, les magnétiseurs, dans les religions, les différentes 
cultures, et bien-sûr par le geste le plus simple, la maman envers 
son enfant utilise l’énergie. Nous sommes l’énergie, nous 
évoluons dans l’énergie, à nous d’apprendre, de réapprendre à 
l’utiliser. 

Résonances en plus d’une pratique de soins énergétiques, 
propose au travers de conférences et d’ateliers de partir à la 
rencontre de l’énergie, de la méditation, de la relaxation, et de 
se constituer ainsi une ‘’boite à outils’’ de l’énergie, du bien-être.
  

Mais ne jamais oublier qui nous sommes, même si nous avons 
une attirance pour les pratiques asiatiques de soins, de 
relaxation, nous sommes des occidentaux. Il s’agit pour 
Résonances de proposer des solutions de bien-être, pas 
d’effrayer, de bloquer le Moi de chacun et chacune. Pour les non 
pratiquants, il convient d’aborder l’énergétique par des outils 
simples. (Marche AFGHANE, Méditation par les sons, 
Cheminement énergétique, Méditation guidée, …) 

 

 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE 

L’ENERGIE, DES SOINS 

ENERGETIQUES ET DE LA 

MEDITATION. 
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INTERVENANT 

 

Didier REMON, de formation ingénieur en transmission de 
données, après et avec un parcours autour des courants faibles 
et de l’électricité, il devient praticien en Reiki traditionnel Usui 
en 1994, initié par ses Maîtres Reiki, M. JOUIN et D. 
MAISONNEUVE. De nombreux voyages au Ladakh dans sa 
jeunesse ont forgés son approche envers une certaine 
philosophie de vie. Également formé en magnétisme, éco-
électricité, bio-énergie, radiesthésie et géobiologie, il a décidé 
depuis quelques années de faire partager sa vision du monde à 
un cercle plus large que sa famille et ses amis. 

Organisation d’ateliers autour des soins énergétiques, ainsi que 
de conférences (intervention radio sur France Bleu, Calicéo 
Nantes, ateliers dans des entreprises et des espaces de co-
working), cabinet de soins à Beuzeville la Bastille, Cherbourg 
(Manche) et Nantes - Saint Herblain (Loire Atlantique). 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » source OMS 1946 

 
Bien-être, relaxation, équilibre 
émotionnel, il n’y a pas de contre-
indication. Nous ne portons pas de 
diagnostic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCHE SUR L’ENERGIE :  

Pause dans le silence – 
L’énergie oui mais ?   
Cheminement énergétique 
(approche ludiques autour 
de l’énergie) – Présentation 
de soins Energétiques 
(Magnétisme, Reiki,..) – 
questions/réponses 
Discussion – Méditation en 
pleine attention 

 

 
 

De tout temps, à chaque époque, nous avons toujours utilisé 
l’énergie ‘’universelle’’. Les sourciers, les rebouteux, les toucheurs, 
les magnétiseurs, dans les religions, les différentes cultures, et 
bien-sûr la maman envers son enfant utilise l’énergie. Certains la 
disent universelle, ils créent un canal, entrent en connexion, mais 
nous sommes l’énergie, nous évoluons dans l’énergie, à nous 
d’apprendre, de réapprendre à l’utiliser. 

 

La pensée part, s’envole, s’enfuit, elle virevolte, la pensée est un papillon, papillon libre de 
ses mouvements, de ses écarts, de ses extravagances. 

La pensée est sublime, elle sublime, elle emporte, transporte, ouvre des chemins inconnus, 
invisibles, la pensée n’a pas de barrières. 

Elle cherche l’âme, la pensée veut être l’âme, elle désire la puissance,  
La  force, mais elle est fantasque, insatisfaite, diablotine, elle n’a pas la sagesse potentielle de 

l’âme. 
La pensée est une fleur, qui peut être éphémère. 

 



 

 

ATELIERS (durée 45 à 60 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITATION PAR LES SONS  

Les sons ont le pouvoir de favoriser la 
guérison de notre corps, de notre cœur 
et de notre esprit. Le fait de prononcer 
uniquement les voyelles fait vibrer 
chacun de nos chakras.  

 

BOITE à OUTILS  

Je crée ma boîte à outils et j’organise mon moment 
privilégié. 

A partir de méthodes très simples, vous pouvez créer votre 
‘’boîte à outils’’ afin de vous ressourcer à votre 
convenance.  

Il s’agit de créer une boîte à outils avec des concepts, des 
principes, des modalités de ressources énergétiques. 
 



 

 


