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QUI SUIS-JE? 

Après plus de 20 ans d’expérience en service hospitalier à Valence, 

j’ai pris conscience que la maladie était liée à un mal-être. 

 

Je me forme à différentes techniques de connaissance de soi pour 

vivre en harmonie avec soi-même, les autres et son environnement. 

 

certifiée diplômée en Sophrologie , Psycho Généalogie et Référentiel 

de Naissance, sensible au bien être,  j’anime divers ateliers depuis 

2004.   

Johane Roland 
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        avec Johane Roland  

       

Programme 2017-2018:  

Sophrologie - Relaxation  

Psycho généalogie   

Référentiel de naissance 

Thérapie avec les mouvements oculaires 

 
 
 

LA RENCONTRE DE SOI 
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SOPHROLOGIE 

Apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions 

 

Se détendre et retrouver une bonne énergie 

 

Pratiquer des exercices de santé : respirations et étirements 

 

Mieux se connaitre pour réussir ses projets 
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SOPHROLOGIE 

Séance individuelle sur rdv (1 heure) : 

35€ l’une- 150€ les 5 

 

A Bourg les Valence (26)  

le mardi à 1oh30 

le mercredi à 18h30 
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PSYCHO GENEALOGIE 

Dessiner son arbre généalogique et le décoder 

 

Démêler les liens du passé  

 

Identifier les répétitions trans-générationnelles 

 

Trouver sa place généalogique et dans son quotidien 

 

Devenir être acteur de sa vie  
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PSYCHO GENEALOGIE 

Séance individuelle sur rdv (1 heure 30) : 60€  

à Valence 



 

johaneroland@hotmail.com - 06.75.50.19.09 

www.larencontredesoi.com 

REFERENTIEL DE NAISSANCE 

Construire son Référentiel à partir du Tarot et de sa date de 

naissance 

 

Décoder les événements de sa vie sociale, affective et 

professionnelle 

 
Mieux se connaitre et résoudre ses conflits personnels, 

relationnels et trans-générationnels 

 

Donner un sens à sa vie 



 

johaneroland@hotmail.com - 06.75.50.19.09 

www.larencontredesoi.com 

REFERENTIEL DE NAISSANCE 

Séance individuelle sur rdv  (1 h30 ) : 60 €  

 

Atelier en groupe (6 heures) : 60 €  

 

A Valence (26) un  jour par mois 
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THERAPIE  

MOUVEMENTS OCULAIRES 

 

L’EMDR par des mouvements oculaires permet de 

re « programmer » le cerveau pour effacer les traumatismes 

Se détacher des émotions négatives pour retrouver un bien 

être et un équilibre 

 

Séance individuelle sur  rdv (1heure 30) :60 €  

à Valence 
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LIEU DES SÉANCES  

23, allée des bengalis 26000 VALENCE 

 

Bourg les Valence MPT   162 place de l’Allet 

Tel : 04 75 82 92 00 

04 75 82 92 00  

http://drome.planetekiosque.com/108-4286-14-maison-pour-tous-allet.html

