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Bienvenue au centre Athéna Santé ! 
Accompagnement santé & bien-être global et personnalisé pour petits et grands 

 

Situé à deux pas de l’hôpital privé d’Antony et facilement accessible en transports en commun, le 

Centre Athena Santé prend soin de vous du lundi au dimanche sur rendez-vous. 

 

Regroupant plusieurs praticiens ayant chacun leur spécialité, notre Centre vous propose des 

consultations privées, mais également des ateliers et des conférences sur le thème de la santé et du 

bien-être. 

 

Soucieux de vous apporter un suivi en adéquation avec vos besoins, nos praticiens vous proposent 

aussi un accompagnement pluridisciplinaire collaboratif et personnalisé. 

 

Grâce à une approche globale inédite, nous potentialisons les effets de nos soins en toute 

confidentialité. 

  

Sur quelle problématique pouvons-nous cumuler nos forces pour vous aider au mieux ? 

Découvrez-le ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider, vous et vos 

proches : centreathenasante@gmail.com  

https://centreathenasante.wordpress.com/
mailto:centreathenasante@gmail.com
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Planning de présence des praticiens 

  

Centre Athena Santé / centre_athena_sante 

Salle Praticien Thérapies Jours Horaires

Par téléphone Sur Internet

Mardi 9h - 19h30

Vendredi 9h - 19h30

Samedi* 10h - 16h

Christelle Breniaux Thérapie en étiomédecine Samedi* 8h - 20h 06 07 59 98 06 www.saffranchir.fr

Marie Deroubaix Art-thérapie Mercredi 8h - 21h 06 63 75 27 69 artherapiemoderne.weebly.com

* 1 semaine sur 2

Mercredi* 8h - 20h

Samedi* 14h - 20h

Mercredi* 9h - 20h

Samedi* 13h30 - 20h

Lundi

Mardi

Jeudi

Samedi 9h - 13h

* 1 semaine sur 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi 9h - 18h

Mercredi 14h - 21h

Jeudi

Vendredi

Samedi 9h - 21h

Elodie Dracon Soins angéliques olfactifs Mardi 10h - 19h 07 82 72 23 09 www.nezdesanges.fr

Mardi

Jeudi

Samedi 10h - 19h

Vendredi 17h - 20h

Artémis  

(Rdc)

06 60 64 18 61

07 83 01 57 67

Hermès     

(1er étage)

Raphaël Heroux
Hypnothérapie / Psychopratique en 

Maïeusthésie / Psychologie du travail

Christelle Wu
Médecine chinoise / Tuina pédiatrique / 

Lifting coréen

Héra       

(Rdc)

Gaîa    (1er 

étage)

Corinne Gradeler-Caudal

Camille Duport

Déméter   

(1er étage)

9h - 22hSabine Llamas Psychopratique en analyse transactionnelle 07 80 98 42 81 www.sabinellamas.com

www.hypnodyssee.com / contact@hypnodyssee.comHypnothérapie

carine.castel.psy@gmail.com

www.doctolib.fr/psychologue/paris/raphael-heroux

06 51 29 56 36 equilibretao.wordpress.com 

Naturopathe 06 61 66 72 82 camilleduportnaturopathe.com 

Informations et prise de Rendez-vous

Carine Castel Psychologie clinique

7h - 21h

9h - 18h

Vendredi

9h - 21h

Nirvana Kassanaly Chiropratique                             

8h - 21h

06 83 93 62 31 www.doctolib.fr/hypnotherapeute/antony/arnaud-liebaertHypnothérapieArnaud Liebaert

06 69 98 11 05 www.doctolib.fr/chiropracteur/paris/nirvana-kassanaly

Lise Aupert Shiatsu traditionnel / Massothérapie 06 50 75 49 83 www.theraneo.com/naturalise-shiatsu

Mercredi 9h - 20h
Stéphanie Broustal Psychologie jeunes et adultes 07 83 35 34 10 www.doctolib.fr/psychologue/paris/stephanie-broustal

10h - 20h
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Salle Artemis 
(RDC) 

 

  

 

 

Activités : 

Chiropratique humaine & animalière 

Hypnothérapie 

Art-thérapie 
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Praticiens 

 

 
Nirvana Kassanaly            

             Chiropractrice              

 

               
Corinne Gradeler-Caudal                Marie Deroubaix 

       Hypnothérapeute                          Art-thérapeute 
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Description des activités 

 

Chiropratique 
Aourégan Logé, Nirvana Kassanaly, Marion Larroque 

 

Vous souffrez de douleurs de dos ? de sciatique ? de maux de cou ? de douleurs 

articulaires ? de maux de tête ? 

 

La chiropraxie est une pratique manuelle de référence pour les soins du dos et 

des articulations. Cette profession est reconnue par l'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS). 

 

Médecine manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations, la 

chiropraxie a pour objet la détection, le traitement et la prévention des 

dysfonctionnements du squelette et de ses conséquences, notamment au 

niveau de la colonne vertébrale et des membres. 

 

Chaque individu étant unique, il est fondamental de comprendre chaque 

patient dans sa globalité car on n'est pas juste "une sciatique", "un mal de 

tête", "un torticolis"... 

 

 Pour prendre en charge vos douleurs articulaires et pour rééquilibrer 

votre système nerveux. 

 

Aourégan Logé applique également cette technique à nos compagnons à 4 

pattes ! 
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Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Rééquilibrage du 

système nerveux 

(amélioration des 

fonctions du corps en re 

connectant la bonne 

communication entre 

cerveau et corps)

Douleurs 

articulaires/musculaires

/tendineuses/ligamenta

ires (colonne 

vertébrale, membres 

supérieurs et inférieurs, 

mâchoire...) 

Sciatiques, cruralgies, 

hernies...

Sensation d’oppression 

de la cage thoracique 

Maux de tête/migraines

Suivi et 

accompagnement de 

grossesse/préparation 

du bassin à 

l’accouchement

Suivi du nourrisson 

(digestion, réflexes 

neurologiques mal 

intégrés et 

traumatismes de 

naissance, émotions)

Amélioration du 

système immunitaire 

moyen/long terme 

(rééquilibrage système 

nerveux émotionnel, 

physique et chimique)

“Nettoyage” des 

émotions qui impactent 

le bon fonctionnement 

du système 

nerveux/somatisation 

Troubles organiques 

(digestion, conseils 

hygiène de vie, système 

gynéco/urinaire)

Nourrisson 

à senior

Femmes 

enceintes

Sportifs

35 à 45 min

Ajusté en fonction du 

patient (le travail étant 

basé sur une 

interrogation du corps 

et de son besoin)

Aider le corps à 

retrouver ses capacités 

d’adaptation pour son 

autonomie / 

Conseils de tout type /

Prises de conscience /

Référer si besoin pour 

un travail plus complet 

et accompagné 

(podologue, dentiste, 

massage, psy, naturo...) 

toujours en 

interrogeant le corps
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Hypnothérapie 
Corinne Gradeler-Caudal 

 

L'hypnose vous permet de franchir un cap, vous ouvre à un autre horizon de 

pensées en vous libérant de vos blocages et/ou idées limitantes qui vous 

embarrassent et vous encombrent. 

Car une séance hypnose est telle une profonde relaxation physique et mentale. 

Au cours de celle-ci, vous travaillerez ensemble, et avec votre inconscient, pour 

atteindre votre objectif. 

 

L'inconscient est en référence à votre imaginaire, à vos rêves et à vos émotions. 

Quand l'inconscient reçoit le message d'un futur positif, il le réalise en état 

ordinaire de conscience. 

Et l'hypnose permet d'accéder à cet inconscient afin de renégocier vos 

automatismes et de créer les ajustements dont vous avez besoin au quotidien. 

 

Les images négatives laissent la place aux images positives au profit de la 

réussite de votre objectif. 

 

L'hypnose est une thérapie brève (4 séances max) au cours de laquelle vous 

serez un élément primordial pour assurer la réussite de votre objectif. 

 
 L'hypnose recrée du choix, de la liberté et une nouvelle attention à soi-

même. 
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Problématiques traitées Public Durée séance
Durée du 

suivi/rythme

Autonomie post-

séance

Gestion du stress aigu

Gestion des douleurs chroniques

Blessures de l'âme et 

accompagnement lors d'événements 

émotionnels (rupture sentimentale, 

deuil, violences physiques, troubles 

alimentaires).

Estime de soi et connexion à soi

Adulte

Hypno-relaxation : 

1 séance bien-être                  

Demande précise : 

3 à 4 séances 

8j entre la 1ere et 

la seconde, puis 

21j plus tard   

Prescription de 

tâches
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Art-thérapie 
Marie Deroubaix 

 

Cette pratique est recommandée pour de multiples indications : 

- troubles des apprentissages, 

- phobie scolaire, 

- symptômes dépressifs, 

- manque de confiance, 

- difficultés relationnelles, 

- réappropriation de son corps après un événement traumatique, un accident ou 

une maladie. 

 

Selon votre demande et votre état initial, Marie vous proposera des séances 

individuelles ou collectives, en utilisant une ou plusieurs dominantes artistiques. 

 

 

 Ainsi, par les arts plastiques, l’écriture, la danse ou encore le théâtre, 

Marie vous ouvre un espace d'expression alternatif au langage et vous 

y accompagne dans un contexte contenant et bienveillant. 

 

 

En effet, c’est grâce à de solides connaissances en Psychologie et en Art-

thérapie, conjuguées à sa pratique artistique personnelle, que Marie saura 

s'adapter à vos besoins pour vous permettre de vous exprimer par l'Art et de 

prendre conscience des ressources qui sont en vous pour vous épanouir. 
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Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Troubles  des apprentissages

Phobie scolaire

Symptômes dépressifs 

Burn-out  

Stress et troubles anxieux

Gestion des émotions

Estime de soi et confiance

Difficultés relationnelles,

Image de soi et souffrance psychique après un 

événement de vie, un accident ou une maladie.

Enfants à 

partir de 6 

ans

Adolescents

Adultes

Séances 

individuelles 

ou de groupe

 Individuel 1h

Groupe

1h30

Hebdomadaire ou bi-

mensuel.

Durée minimale de 4 

séances et durée 

totale du suivi évaluée 

avec le patient selon sa 

progression et sa 

demande.

Orientation vers 

d'autres spécialistes : 

psychologues, 

psychomotriciens
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Salle Hera 
(RDC) 

 

 

 

 

Activités : 

Médecine chinoise, Tuina pédiatrique, Lifting 

coréen, Chi Nei Tsang 

Psychologie enfants, jeunes et adultes 
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Praticiens 

 
 

                                              

                 Christelle Wu                                  Stéphanie Broustal 

Praticienne en médecine chinoise                                          Psychologue 
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Description des activités 

 

Médecine chinoise 
Christelle Wu 

 

Différentes techniques de Médecine traditionnelle chinoise (stimulation de 

points, pharmacopée, massages tuina, diététique, moxibustion, ventouses, 

etc.). 

 

Tuina enfants (Xiao Tuina) – Shonishin 

Pour que les enfants de 0 à 10 ans bénéficient, eux aussi, des bienfaits de la 

Médecine chinoise 

 Acupuncture SANS aiguilles 

 

Lifting facial coréen 

 Très efficace pour réduire et ralentir les signes du vieillissement et 

redessiner l’ovale du visage 

 

Chi Nei Tsang 

Massage du ventre d’origine taoïste 
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Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Énurésie (enfant)

Maux de dos

Système respiratoire

Système immunitaire

Système circulatoire

Système digestif

Dermatologie

Gynécologie

Troubles du sommeil

Dépendances

Stress

Dépression

Nourrisson

Enfants

Adolescents

Adultes

Femmes 

enceintes

Sportifs

1h30

Nourrisson 

30 mn

1 symptôme :

De 3 séances/semaine 

à 1 séance tous les 15 

jours

Pathologie chronique :

1 séance par mois 

(annuel à plus)

Prévention :

2 à 4 fois /an

Massage du nourrisson

Conseils alimentation
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Psychologie enfants, jeunes et adultes 
Stéphanie Broustal 

 

Vous traversez une période difficile (changement de vie, deuil, 

séparation), vous vous sentez en souffrance (stress, angoisse, phobie...), 

ou en questionnement. 

 

 Dans un espace neutre et bienveillant, retrouvez un espace de parole. 

 

  

Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Souffrance psychique liée à un événement de vie 

(actuel ou passé)

Mal-être, estime de soi

Burnout 

Troubles du comportement

TDAH

Problématiques addictives

Troubles du comportement alimentaire

Troubles anxieux (Anxiété sociale, anxiété 

généralisée, phobies, TOC…)

Dépression

Troubles de la personnalité

Violences (violences conjugales, harcèlement)

Enfants

Adolescents

Jeunes 

adultes

Adultes

45 à 50 mn

Hebdomadaire

Bimensuel

Mensuel

(fréquence évaluée 

avec le patient en 

fonction des besoins et 

de la progression de la 

psychothérapie)

Prescription de tâches

Motivation

Orientations vers 

d’autres spécialistes

Guidance parentale

Psychoéducation
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Salle Demeter 
(1er étage) 

 

 

 

 

Activités : 

Shiatsu traditionnel, massage 
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Praticiens 

 
 

 

 Lise Aupert                                   

Praticienne de Shiatsu & masseuse bien-être              
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Description des activités 

 

Shiatsu traditionnel & massage bien-être 
Lise Aupert 

 

Reçus régulièrement, les séances de soins corporels que Lise vous propose 

constituent une source d'apaisement et de renforcement global. 

 

Vous trouverez un véritable allié dans ses pratiques holistiques pour : 

 vous aider à gérer les maux du quotidien (physiques comme psychiques), 

  renforcer votre système immunitaire, 

  accompagner et soutenir votre traitement médical, 

  favoriser le lâcher-prise et la détente. 

 

Voici ses techniques : 

 

En massage : 

 

Le Shiatsu 

Le Qi Nei Zang 

Le massage aux pochons du Siam (ou Luk Pra Kob) 

Le massage aux bols tibétains 

Le massage énergétique Aromatique 

Le massage aux ventouses chinoises (ou cupping) 

Le massage lympho-drainant (inspiré de la technique Vodder) 

Le massage aux pierres chaudes 
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En énergétique :  

Le Lahochi 

Le Seiki 

 

En conseils de vie : aromathérapie, EFT, hygiène de vie, automassages.  

 

Grâce à ses compétences variées, Lise peut également vous construire une 

séance personnalisée combinant plusieurs de ses techniques. 

 

 

 Reçus régulièrement, les séances de soins corporels constituent une 

source d'apaisement et de renforcement global. 
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Problématiques 
traitées 

Public 
Durée 
séance 

Durée du 
suivi/rythme 

Autonomie post-séance 

Santé préventive 

 
Enfants/Ados 

Adultes 
Sportifs 

1h-1h30 
 

Enfants 30-
45 mn selon 

l’âge 

1 séance/mois toute 
l’année ou 1 séance à 
chaque changement 

de saison (santé 
préventive) 

 
1 à 4 séances 

(traitement associé 
pour de la douleur, 
des déséquilibres 

émotionnels), 
espacées de 8 à 21 
jours selon les cas. 

 
Conseils en aromathérapie  
Préparations aromatiques  

Exercices d'EFT  
Automassages  

Exercices de relaxation  
Points d’acupuncture à 

poncturer à la main  
 

Groupe Facebook avec 
conseils  

 
Chaîne Youtube 

Renforcement du 
système immunitaire 

Douleurs (articulaires, 
musculaires, 
neurologiques, liées 
aux menstruations) 

Troubles du sommeil 

Équilibre alimentaire 

Cycles hormonaux 
(menstruations, pré-
ménopause, 
ménopause) 

Récupération physique 

Gestion des émotions 

Détoxification 

Relaxation 

Migraines 

Problèmes digestifs 

Grossesse (fertilité + 
suivi) 

Sciatalgie et cruralgie 

Ruptures de corps 

Fibromyalgie 

Sclérose en plaques 

Burn out 

Deuil 

Développement 
personnel 
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Salle Hermes 
(1er étage) 

 

 

 

Activités : 

Psychologie clinique 

Psychologie du travail, Maïeusthésie 

Hypno-thérapie 
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Praticiens 

 

                   
Carine Castel           Arnaud Liebaert 

    Psychologue clinicienne   Hypnothérapeute 

 
      Raphaël Heroux 

       Psychologue du travail 

 Psychopraticien en Maïeusthésie 

           Hypnothérapeute 
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Description des activités 

 

Psychologie clinique 
Carine Castel 

 

Aider les enfants, les adolescents ou les adultes en souffrance psychique, tel est 

l’objectif de la psychologie clinique. 

 Il s’agit de vous accompagner face à un changement de vie, un 

événement douloureux, un traumatisme, et de vous aider à gérer des 

émotions envahissantes, ou votre stress (anxiété, phobies, dépression, 

troubles du comportement…). 

 

Le travail se fait en lien avec un réseau de professionnels (médecin généraliste, 

psychiatre, orthophoniste, ergothérapeute) et les consultations en périnatalité 

à domicile sont également possibles. 

 

L’approche humaniste centrée sur la personne fondée sur l’authenticité, 

l’empathie et la considération positive inconditionnelle, vise à améliorer 

l’estime de soi afin de se réaliser en accord avec ses valeurs. 

 

Les techniques des thérapies cognitives et comportementales (TCC), la thérapie 

d’acceptation et d’engagement (ACT), la méditation pleine conscience, le jeu et 

le dessin pour les plus jeunes enrichissent cette pratique afin de permettre à 

chacun d’affronter ses difficultés psychologiques et de l’accompagner vers le 

changement. 

 

 

 

 



Livret de présentation des praticiens du Centre Athena Santé d’Antony 

P a g e  25 | 33 

 

   Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Souffrance psychique liée à un événement de vie 

(actuel ou passé)

Mal-être, estime de soi

Burnout 

Troubles du comportement

TDAH

Problématiques addictives

Troubles du comportement alimentaire

Troubles anxieux (Anxiété sociale, anxiété 

généralisée, phobies, TOC…)

Dépression, bipolarité

Troubles de la personnalité

Chirurgie bariatrique

Gestion de la douleur

Enfants

Adolescents

Jeunes 

adultes

Adultes

45 à 50 mn

Hebdomadaire

Bimensuel

Mensuel

(fréquence évaluée 

avec le patient en 

fonction des besoins et 

de la progression de la 

psychothérapie)

Prescription de tâches

Méditation

Motivation

Orientations vers 

d’autres spécialistes 

(psychiatres, 

diététiciens, approches 

corporelles…)

Guidance parentale

Psychoéducation
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Hypnothérapie 
Arnaud Liebaert 

 

 L'hypnose Ericksonienne vous accompagne afin de résoudre vos 

problématiques d'ordre comportemental et émotionnel. 

 

 

Problématiques traitées Public 
Durée 
séance 

Durée du 
suivi/rythme 

Autonomie post-
séance 

Comportements invalidants ou pathogènes 
(compulsions, addictions, phobies, TOC) 
 
Gestion des émotions 
 
Événements de vie (deuil, chômage...) 

Enfants 
Adolescents 

Adultes 
1h 

3 à 5 séances 
espacées de 2 à 3 

semaines 
Auto-hypnose 
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Psychologie maïeusthésie & hypnose, psychologie du 

travail 
Raphaël Heroux 

 

Quels que soient vos besoins ou difficultés, personnels ou professionnels, ces 

techniques vous accompagnent avec bienveillance dans la rencontre et l’accueil 

de vous-même, de ce qui vous compose. 

 

Cela peut concerner tous ceux qui veulent régler une difficulté (émotionnelle, 

relationnelle, existentielle, traumatique, somatique, chronique …) ou qui 

aspirent à se déployer personnellement et professionnellement. 

 

 Il s’agit de trouver ensemble le chemin adéquat pour rétablir des 

connexions psychiques, en déployer de nouvelles et retrouver une 

sensation de légèreté et de plénitude. 

 

Au cours de ce soin, vous êtes touché par la reconnaissance que vous avez à 

cœur de vous offrir. 

 

Dans cet élan de vie, vous vous confirmez les bienfaits de cet accueil confiant 

de vous-même par vous-même. 
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Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme

Anxiété

Inhibitions 

Phobies 

Dépression 

Deuils 

Traumatismes, 

Manque de confiance et d’estime de soi 

Stress 

Insomnie 

Enurésie 

Tics 

Timidité 

Migraines 

Douleurs 

Problèmes sexuels 

Troubles psychosomatiques (psoriasis, eczéma, 

hypertension artérielle, etc.) 

Addictions (alcool, tabac, drogue, nourriture, jeu, 

achats…)                                                          

Troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie…)

Souffrance au travail

Enfants

Adolescents

Adultes

Couples

1h30
1 à 15 séances 

espacées selon besoin
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Salle Gaïa 
(1er étage) 

 

  

 

Activités : 

Thérapie en Etiomédecine, Yoga du rire, 

Méditation 

Analyse transactionnelle 

Naturopathie  

Aromatologie 
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Praticiens 

 

                   
Christelle Breniaux            Sabine llamas  

Praticienne en étiomédecine,     Psychopraticienne en analyse                                                                                              

Yoga du rire & Méditation     transactionnelle, sophrologue 
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Description des activités 

 

Etiomédecine 
Christelle Breniaux 

 

Votre corps parle et il est votre formidable atout, une clef essentielle pour 

libérer les mémoires.  

En prenant conscience de ses informations, vous vous allégez de leurs poids.  

 

 Pour vous accompagner à libérer, soulager ce que vos corps physique, 

émotionnel, mental, spirituel souhaitent exprimer afin de retrouver un 

meilleur équilibre, une harmonie, une légèreté d’être. 

 

 

 

 

 

 

Problématiques traitées Public Durée séance Durée du suivi/rythme Autonomie post-séance

Se libérer des mémoires de souffrances innées 

ou acquises, comportements, émotions qui 

entravent

Dépression, tout mal-être

Gestion des émotions

Mieux se connaître

Détente

Du bébé à 

l’adulte
1h

Accompagnement sur 

1 à plusieurs séances, 

au rythme et besoin 

du patient. 

1 thème traité par 

séance

Libération de 

comportements, 

émotions, mode de 

pensée permettant de 

reprendre sa vie en 

main sereinement

Conseils adaptés au 

besoin
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Analyse transactionnelle et sophrologie 
Sabine Llamas 

 

En combinant les deux approches complémentaires que sont la psychothérapie 

et la sophrologie, Sabine vous propose un accompagnement qui prend en 

compte l'être humain dans sa dimension à la fois psychologique et corporelle. 

 

Chaque personne peut être plus ou moins réceptive à l'une ou l'autre de ces 

thérapies. 

C'est pourquoi elles peuvent être pratiquées indépendamment l'une de l'autre, 

ou de manière complémentaire, en fonction de votre personnalité, de vos 

besoins et de votre demande. Vous pouvez choisir l’approche qui vous semble 

la plus adaptée pour retrouver votre bien-être intérieur, ou bien décider 

d'associer les deux. 

 

Thérapie individuelle - Thérapie de couple - Thérapie de groupe - Sophrologie 

 

 Cela vous permettra de mieux comprendre votre fonctionnement et ce 

qui motive vos actions, vos comportements, vos sentiments et vos 

choix. 

 

Vous pourrez alors expérimenter d’autres façons d’être et d’agir. 
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Contacts 
 

 

@mail : centreathenasante@gmail.com 

Site Web : https://www.athenasante.com/ 

  Centre Athena Santé / centre_athena_sante 

 

 

 

Une question ? Parlez-en à votre praticien ! 

 

A bientôt  

 

 

mailto:centreathenasante@gmail.com
https://www.athenasante.com/

