
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 à Hadol 88220 

Salle Polyvalente (Face au Stade) 

2 Mardis par mois  
(Dates indiquées en début de mois  

Sur notre site, par email ou SMS  
de 20 h à 21h30 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Avec Les Ateliers du Mieux-Etre 

(ADME) 
 

88 220 RAON AUX BOIS 

Tél : 06 52 25 99 12 

Mail : lesateliersdumieuxetre@gmail.com 

Site  : www.lesateliersdumieuxetre.fr 

(Association Loi 1901) 

 

Atelier 
Visum-Cogito 

 

Ensemble 

Voir 

Réfléchir 

Echanger 

Se pauser 

http://www.lesateliersdumieuxetre.fr/


Du nouveau cette 

année ! 
 

Nous lançons un atelier Méditation ! 
 

 Séances co-animées par  
Daniel PIERRE, fondateur de l’ADME 

     « Les Ateliers du Mieux Etre »,  
& par des bénévoles de l’association 
(Episodiquement par des intervenants 
extérieurs, spécialistes, conférenciers et 
exposants dans des conditions qui restent 

encore à définir). 
 

         Soirées organisées les 1er et 3ème  
mardis de chaque mois de 20h à 21h30 
à la salle polyvalente de Hadol (En face 
du stade). 
 

 Chaque séance est voulue comme 
un moment d’échanges avec pour fil 
conducteur un sujet donné, en rapport 
avec les nombreuses problématiques de 
notre temps. Nous explorons les 
conséquences sur nos équilibres et notre 
santé, et nous échangeons sur la façon 
de gérer au mieux les perceptions que 
nous en avons. 
 

 Alternant phases d’exposés, de 
causeries et de pauses, sur la base de 
techniques corporelles et mentales 
simples, notre objectif est aussi de 

pouvoir nous encourager ensemble à 
pratiquer régulièrement et à partager un 
moment agréable. 
 
 

Un Atelier ? 
 

 Le terme « d’Atelier » a été choisi 
à propos car il est question ici de 
découvrir et de s’approprier des outils 
simples pour une pratique par soi-même 
au-delà du discours rigoriste de la 
méthode.  
  

 En cela nul besoin d’équipement 
particulier, il suffit d’ouvrir la porte. 
S’agissant d’une activité culturelle, pas 
besoin de certificat médical.   
  

 Tout le monde peut venir sans 
considération d’âge, de sexe ou de santé 
et partager avec tous un instant de 
convivialité ordinaire sans connotation.  
 

         Cet atelier baptisé Visum-Cogito 
du latin « Voir et Réfléchir » se veut un 
outil accessible, libre et ouvert à tous. 
 

 Après une période de premier 
contact gratuite, si vous souhaitez 
poursuivre, il vous suffira de régler la 
somme de 25€ pour l’année (adhésion et 

cotisation).     
-o0o- 

 

  
 
 
 
 

A noter : 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
 
 

Renseignements 
 
Web : www.lesateliersdu mieuxetre.fr 
 
Email : lesateliersdumieuxetre@gmail.com 
  
Tél :  
 

   Dany (Hadol 88) au 07 87 92 08 91 
 

ou 
 

   ADME au 06 52 25 99 12 

 


