
Depuis le 6 septembre 2017, Mindstyle a posé ses valises
Place Mage, aux Carmes au coeur de Toulouse. Vous êtes
nombreux à avoir poussé la porte pour découvrir nos huit
univers, de l'aromathérapie à la florithérapie en passant par
les tapis de yoga, les pierres, la déco zen, les diffuseurs
d'huiles essentielles... Bref, nous sommes heureux de vous
envoyer cette première newsletter, mensuelle, qui vous
informera non seulement de nos actualités mais aussi vous
délivrera quelques bons conseils pour votre bien-être. Alors
bonne lecture et au plaisir de vous revoir.
Bonne année 2018... Zen !
 

Valérie Fourdraine et Christophe Vidal

Le site

Vous avez dit bien-être ?

A partir du 11 janvier, Mindstyle met en place une
Bibliothèque libre au sein du concept store. Le principe
est simple ! Vous déposez votre livre en adéquation
avec les univers Mindstyle (aromathérapie, ésotérisme,
florithérapie, développement personnel,
lithothérapie...) et vous en prenez un dans la
bibliothéque. Tout est basé sur l'échange de livres ou
de magazines. Objectif : libérer les livres et les
magazines ! Partagez vos bonnes lectures...

En savoir plus

Création de la "Bibliothéque libre"
Mindstyle
 

L'intelligence émotionnelle Que nous révèle le Tarot ?

Aromathérapie, yoga, lithothérapie, méditation, florithérapie, divination, radiesthésie
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Mindstyle à l'heure du thé : rencontre le
dimanche à 16 heures



Dimanche 7 janvier à 16 h. Rencontre
avec Didier Gailliegue, consultant et
formateur en ressources humaines,
management et communication
relationnelle, professeur intervenant pour
le compte de l’ESSEC ISFOGEP. Didier
Gailliegue a publié L’intelligence
émotionnelle, une alliée pour votre vie
personnelle et professionnelle et
L’entreprise émotionnelle, une mutation
incontournable.

Dimanche 21 janvier à 16 h: Que nous
révèle le Tarot ?
Jean-Jacques Sierra, thérapeute psycho-
corporel, vous invite à entrer dans le
Tarot par une lecture de la carte du jour
et des tirages individuels.
 

Après une pause pendant les Fêtes, Mindstyle reprend ses Afterworks bien-être un
jeudi sur deux mais avec des animations...
11 janvier 19 heures : Mindstyle inaugurera sa "Bibliothèque libre". Venez avec les
livres que vous avez déjà lu, déposez-les et prenez le livre ou le magazine qui vous
intéresse ! Partagez ainsi vos lectures !

25 janvier 19 heures : Speed coaching gratuit de 20
minutes avec Jean-Marc Vidal, coach professionnel en
accompagnement au changement personnel et
professionnel... ou comment se poser les bonnes
questions surtout en ce début d'année !

En savoir plus

Actu /

En ces temps de bonnes résolutions, l'INA (Institut
National de l'Audiovisuel) a dévoilé une vidéo
concernant le yoga datant de 1950. Déjà à l'époque, la
pratique du yoga était recommandée pour éviter le
stress. Un saut dans le passé alors que cette discipline
est à nouveau très populaire depuis quelques années.
(sources L'Equipe)

Vidéo

A savoir : dès 1950 le yoga recommandé
contre le stress !

Consultez le programme de janvier et février

Afterworks bien-être du jeudi

Quelles Fleurs de Bach pour accompagner
un régime ?



Lire la suite

Mindstyle vous accompagne dans vos résolutions 2018

1ere Résolution 2018 : je perds du poids !
Quelles Fleurs de Bach pour accompagner un régime ?
Pour mieux gérer toutes les émotions qui accompagnent un régime, plusieurs fleurs
sont recommandées :
Pommier sauvage : Pour surmonter le dégoût de soi et le sentiment d'impureté. Cette
fleur permet d'avoir une meilleure estime de soi, d'accepter ses imperfections, d'être
plus tolérant envers soi-même.
Pin Sylvestre : Pour ceux qui se sentent coupables
Pour mettre de côté le sentiment de culpabilité pendant un régime, quand on fait un
écart par exemple.
Noyer : Aide au changement

Lire

Halloween une
soirée
exceptionnelle

Mindstyle s’est mis aux
couleurs du nouvel an
celte le temps d’une soirée
le 31 octobre 2017… Des
surprises, des rencontres,
une préparation spéciale
pour le passage à l’hiver !

Lire

La fête du quartier
Mage-Bouquières

Le 7 octobre, Mindstyle
s’est mobilisé en
organisant des animations
avec Street Hypnose, des
séances d’harmonisation
des chakras avec
Véronica Liari, praticienne
reiki et énergéticienne,
Isabelle Quéru,
praticienne sôtaï et Chris
Taal, auteure de poésie
initiatique sur le « Pouvoir
des mots ».

Lire

Des interventions
le dimanche

Un dimanche sur deux
Mindstyle organise des
rencontres avec des
thérapeutes, praticiens
autour d’un thé…

2017... Ce qu'il faut retenir !

Tout en image !



Visite de Jean-Jacques
Bolzan, élu en charge
des commerces

Des Afterworks bien-être
deux jeudis par mois
dans la bonne humeur !

Visite de notre maire
Jean-Luc Moudenc

Mindstyle
32 place Mage
31000 Toulouse (métro Carmes)
Christophe Vidal, Valérie Fourdraine
Horaires : mardi au samedi 10h30 -
19h30 Dimanche : 15h à 18h
Tél : 09 83 38 92 26
contact@mindstyleconcept.com
https://mindstyleconcept.com/
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