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HYPNOSE  
Vendredi 25 octobre de 19h30 à 21h, Casser toutes les barrières 
 

La timidité n’est pas innée ! Elle a toujours des 
causes, et l’on peut s’en libérer. Alors comment 
s'affirmer quand on est timide ? 
Souvent considérée comme un défaut par ceux qui 
en sont atteints mais aussi par leur entourage, la 
timidité n'est pourtant pas une maladie. Comment 
surmonter cette difficulté à aller vers l'autre ?  

 
Comment parvenir à s'affirmer lorsque l'on rêverait de pouvoir disparaître dès que les 
projecteurs sont braqués sur nous ?  
Rougissements intempestifs, peur panique de prendre la parole en public, émotivité 
ou encore incapacité à dire non... Mais, surtout, il existe des moyens de la dépasser 
et de casser toutes les barrières qui nous empêchent d’avancer. 
Ces ateliers vont vous permettre de prendre pleinement conscience du potentiel et 
des capacités que vous possédez.  
Inscriptions aux ateliers : valerie-richard@hotmail.fr - tél : 07.67.48.29.73 

Tarif : 20€ par personne et par atelier 
___________________________________________________________________________ 

 

ATELIER MOCASSINS  

Dimanche 03 Novembre 2019 de 9h30 à 17h00 
 

Faire ses mocassins en cuir en 1 jour c'est possible ! 
Bienvenue dimanche 3 novembre de 9h30 à 17h00 à La 
Valette du Var. 
Choyez vos pieds avec cette délicieuse sensation de 
marcher pieds nus ! Retrouvez votre connexion à la 
Terre. 

Rejoignez-nous au Dojo Esprit Zen, Chemin de Terre 
rouge, pour fabriquer vos mocassins. Nul besoin de s'y 
connaître. Vous serez guidés pas par pas et vous 
rentrerez chez vous avec votre pair de mocassins. Tout 
le matériel est fourni sur place.  
Pour admirer les modèles et les couleurs, cliquez sur ce 
lien : 
https://photos.app.goo.gl/xXYt4iz6oYScF2hs5  
 

Tarif : 120€ 
8 participants maximum, s’inscrire auprès de Magali au 06 58 24 49 84 
 

https://photos.app.goo.gl/xXYt4iz6oYScF2hs5


 
 

 

CONSTELLATION FAMILIALE 

Dimanche 17 Novembre de 9h à 17h 

"Dans la conduite de notre vie, la question de nos 

racines familiales a toujours joué un rôle. Lorsque nous 

naissons, nous appartenons à une famille et sommes 

liés à son histoire. 

Des événements quelques fois survenus plusieurs 

générations auparavant peuvent ébranler fortement ce système familial et 

continuent à avoir un impact sur les descendants. 

Un de ceux-ci peut alors vivre des échecs à répétition dans divers domaines. 
L'objectif est de mettre en mouvement une dynamique de libération permettant de 
retrouver sa propre force et sa propre place dans la vie." 
 

"Le Constellant est invité à présenter brièvement les problèmes ou difficultés qu'il 
rencontre actuellement dans sa vie sur le plan relationnel, professionnel, santé...et 
l'objectif qu'il désire atteindre. 
 

La thérapeute lui demande s'il y a eu des évènements marquants dans l'histoire de 

sa famille : mort prématurée, départ à la guerre, maladie, séparation, tort, 

migration, abandon... ces évènements peuvent remonter sur plusieurs générations. 

 La thérapeute lui demande de choisir dans le groupe des représentants de certains 

membres de sa famille et de les placer dans l'espace de façon intuitive. C'est cette 

disposition dans l'espace qu'on appelle constellation. 

Le déroulement de la constellation va amener le constellant à mettre en lumière les 

dynamiques cachées dans sa famille d'origine ou actuelle." 

 

Tous les participants à une constellation, observateurs, représentants ou 

personnes constellés ressortent de ce travail avec un apport sur la compréhension 

de la vie et avec des modifications sur leur vision et donc sur leur propre vie et 

entourage. C'est une compréhension du cœur et non du mental 

 

Participation de 80 € pour les personnes qui font leur constellation. 

Participation libre pour les représentants. 

Renseignements et inscription auprès de  Evelyne LOMBARDO Tel : 06 68 71 97 71 

www.evelynelombardo-constellationsfamiliales.com 

Pour les personnes désirant faire leur constellation, appeler Evelyne LOMBARDO pour un 

entretien préalable. 

 

 

 

 

http://www.evelynelombardo-constellationsfamiliales.com/


 

 

 
 

 
 

Agenda d'Octobre – Novembre 2019 

  
  

 

 

- Mercredi 16 Octobre de 16:30 à 17:30 – Mouvements conscients- (6/11 ans) 

- Vendredi 18 Octobre de 19:30 à 21:00 – Rigologie 

- Samedi 19 Octobre de 9:30 à 12:30 – Atelier de Wutao 

 

- Vendredi 25 Octobre de 17:30 à 19:00 – Feng Shui 

- Vendredi 25 Octobre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - Surmonter sa timidité/ casser 

les barrières  

- Samedi 26 Octobre  de 9:00 à 12:00 – Shiatsu - Examen de 2ème Année 

 

- Samedi 02 Novembre de 14:00 à 17:00 – Shiatsu - Examen Européen Iokaï 
Shiatsu   
- Dimanche 03 Novembre  de 9:30 à 17:00 – Atelier Mocassins 
 

- Vendredi 08 Novembre de 17:30 à 19:00 – Feng Shui 

- Vendredi 08 Novembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - vivre au jour le jour – 

l’enfant intérieur 

- Samedi 09 Novembre de 9:00 à 12:00 – Shiatsu Atelier 4 – La moxabustion 

utilisation pratique et étude de cas 

- Samedi 09 Novembre de 13:30 à 19:00 et Dimanche 10 Novembre de 8:30 à 

17:00 - Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 – Estomac et Rate 

  

- Mercredi 13 Novembre de 15:15 à 16:15 – Yoga Enfant - (8/12 ans)  
- Mercredi 13 Novembre de 16:30 à 17:30 –Yoga Parent - Enfant - (5/8 ans) 
 

- Vendredi 15 Novembre de 18:15 à 19:15 – Sophrologie 

- Vendredi 15 Novembre de 19:30 à 21:00 – Rigologie 

- Vendredi 15 Novembre de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 – Formation de 

Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Estomac 

- Samedi 16 Novembre de 09:00 à 12:00 – Sophro/Danse 

- Dimanche 17 Novembre de 09:00 à 17:00 – Constellation Familiale 
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