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SEMAINE DU 5/08 AU 11/08 

 

      
 
 
Bonjour toutes et tous, 
 
Vous l’aurez compris, depuis 5 mois l’espace coworking bouge qualitativement à défaut d’être 

quantitativement significatif. Pour autant, il est nécessaire de se faire connaître, de créer et entretenir 

une dynamique, fruit de la synergie des personnes inscrites à ce jour. 

C’est ainsi que sont nés un certain nombre d’événements dès le Mois d’Avril, qui furent répétés les 

mois suivants sans grand succès malgré des publications dans des  journaux locaux ou sur les réseaux 

sociaux. Ainsi naquirent des conférences diverses sur l’histoire, le sucre, les monuments sacrés ou bien 

des séances de sophrologie collective, de la rigologie, avec des fortunes diverses. 

A l’aube de l’été, et après quelques échanges entre nous mais aussi avec des personnes extérieures 

assidues ou pas, nous avons ajouté à notre panel de projets et idées un livret d’informations distribué 

(200 exemplaires pour le moment) chez les commerçants, et donc cette fameuse newsletter. 

Celle-ci a pour but de vous tenir informés le plus directement possibles des activités proposées ici par 

ses adhérents, chacun dans sa compétence. Sachez que sont présents les praticiens ou professionnels 

suivants : 

- Gaëlle Vincent : Sophrologie – Reiki – Huiles essentielles 

- Eric Barthelemy : Magnétisme – Sourcier – Ecrivain public et privé 

- Cathy Jourdan : Coach bien-être et remise en forme 

- Christel Velly : Agent Immobilier IAD France 

- Brigitte Roland : Coach en évolution pro 

- Sylvie Jedrzejczak : Commerciale pour www.patatietpatata.fr 

- Valérie Libert : Digitopuncture – Rigologie 

- Nathalie Mongne : Ingénieur études 

Voici donc les quelques rendez-vous d’ores et déjà planifiés : 

Le 7 Septembre de 11h à 12h : sophrologie collective avec Gaëlle 

Le 21 Septembre de 14h à 16h30 : rigologie avec Valérie 

Le 28 Septembre de 10h à 17h : Huiles Essentielles avec Cathy et Gaëlle 

Les lundis vous pouvez voir Brigitte Roland sur rendez-vous 

http://www.patatietpatata.fr/


Les conférences sur l’Histoire, les ateliers baguettes de sourcier ayant eu peu d’écho, leur 

programmation est en cours de réflexion. En attendant, la visite du château et son historique peut se 

faire sur rendez-vous individuel ou collectif moyennant 30€ par entité. D’autres projets sur les 

monuments sacrés sont à l’étude. 

Les rendez-vous collectifs à venir sur l’année : 

Le salon bien-être des 30/11 et 01/12 à la salle des fêtes de Dormans avec de nombreuses spécificités 

différentes, une tombola bien-être, et la petite restauration 

Le salon du bien-être des 20-21 JUIN 2020 au château de Dormans, avec une tombola bien-être, la 

restauration et les points boissons, et d’autres surprises 

La fête de la musique le Samedi 20 JUIN avec DJ ET LE Dimanche 21 JUIN à partir de 20h30 avec deux 

groupes aux horizons différents 

D’autres sont en maturation ! 

 

Alors si vous aussi vous souhaitez redonner la place qu’il mérite à l’Humanisme, transformez-vous en  

vecteur de transmission de nos activités, idées et projets, rejoignez-les éventuellement pour profiter 

de cette belle dynamique. 

 

 


