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SynergiE, c’est l’association de cinq femmes  

passionnées qui œuvrent ensemble dans  

l’univers du Bien-Être, du Développement  

Personnel, de la Créativité  et de  

l’Accompagnement. 

 

SynergiE a pour objectif de créer  du lien 

humain, de l’épanouissement et de la joie ! 

 

 

SynergiE 

N° SIRET 83485797100016 

Association Loi 1901 

8, rue des arts 

34400 LUNEL 
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    Où nous trouver  ? 
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Elsa Magny est psychopraticienne dans la thérapie 

centrée sur la personne (de Carl Rogers). Elle propose 

des ateliers philo pour enfants et adultes (formation 

SEVE). Elle est investie dans la pratique de  méditation 

pleine conscience.  

Nawel Benmahieddine est Gestalt-praticienne for-

mée à l’Ecole Parisienne de Gestalt et Coach certifiée. 

Elle a créé une approche de développement des poten-

tiels humains par l’Improvisation théâtraleJe joue en 

Conscience. Elle anime des ateliers et stages . 

Julie Gavalda est  enseignante de yoga (hatha yoga)

diplômée de l’Institut Français de Yoga Méditerranéen, 

courant de T.K.V Desikachar. 

Isabelle Bonnail est sophrologue diplômée  de 

l’École Française de Sophrologie de Montpellier et cer-

tifiée au Répertoire National des Certifications Profes-

sionnelles (RNCP) . 

Joëlle Arnas (instant de sérénité) est praticienne 

en techniques de bien-être : réflexologie plantaire et 

massages.  

Qui sommes nous ?  

 

            Que proposons nous ? 

SynergiE est une association humaniste et 

multipotentialiste.  

Elle a pour but de promouvoir  différentes 

pratiques de Bien-Être , Développement 

personnel ,Créativité. 

Nous avons à cœur de rendre nos pra-

tiques accessibles à tous en proposant ré-

gulièrement des journées SynergiE : ateliers 

Philo, Yoga, Réflexologie, Sophrologie, Im-

provisation théâtrale. 

Nous favorisons le lien, la coopération et le 

partenariat avec d’autres professionnels 

dans les domaines du Bien-Être, de la Santé 

et de la Thérapie. 

Nous proposons des journées et des sé-

jours à thèmes ( Un temps pour Soi ; La 

Parentalité… ) afin de favoriser votre épa-

nouissement  et le Vivre Ensemble. 

«  Le bien-être s’appuie essentiellement sur le 

plaisir d’être qui je suis, là au présent. Ce bien-

être est agrandi par le plaisir de pouvoir le 

partager avec qui saura le recevoir et surtout 

l’agrandir. » 

                                        Jacques Salomé 


