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SOINS DE SHIATSU AU BENEFICE DU TELETHON 

Samedi 07 Décembre 2019 de 10h à 18h 

Place du Général de Gaulle à La Valette du Var 

   

Le Téléthon a été créé en 1987, il est le 

plus bel exemple de contrat citoyen. 

C'est la possibilité pour chacun de faire 

bouger les choses, de devenir acteur de la 

recherche, de s'ouvrir autour des malades 

et de leurs familles, de leur témoigner 

solidarité et soutien. 

 

Samedi 07 Décembre, des séances de Shiatsu seront proposées par nos étudiants 

en formation  

Professionnelle de Shiatsu, sous le Chapiteau, Place du Générale de Gaulle à 

La Valette du Var. Tous les bénéfices iront à l'Association du Téléthon. 

La séance de 30 minutes sera au tarif de 10 euros, pour les personnes voulant 

donner davantage, l'urne sera assez grande ! 

VENEZ NOMBREUX... 

 

LES ATELIERS MENSUELS DE WUTAO®  

Prochain atelier le Samedi 07 Décembre 2019 de 9h30 à 12h00 

Le Wutao® permet de développer l’écoute intime de 

son corps et retrouver une liberté et fluidité de 

respiration et de mouvements, grâce à la prise de 

conscience du mouvement ondulatoire et pulsatoire 

de la colonne vertébrale associé au Souffle. 

Accessible à toutes et tous, cet Art se pratique avec 

douceur et respect de son rythme respiratoire et 

corporel, en posture debout, assis(e) sur tabouret et  

au sol pour reconnecter avec son intelligence sensorielle et goûter au sentiment 

du geste. 

 

La participation financière : 

Atelier de 9h30 à 12h00 : 40€ - Stage 9h30 à 16h (stage): 80 € 

Pour tous renseignements :  

Virginie BRASSET 06.48.48.84.57 virginiebrasset21@orange.fr 

Site : www.wutao.fr et facebook : Virginie Brasset 

mailto:virginiebrasset21@orange.fr
http://www.wutao.fr/


 

 

REIKI USUI  

Tous les Jeudis de 18h à 19h30 

« La méthode secrète pour inviter le bonheur » 

selon Mikao USUI Sensei, son fondateur. 

Remarquable système d’aide à soi et aux autres, 

qui nous remet en contact avec l’énergie vitale et 

nous aide à (re) trouver le lien entre l’humain et 

la nature pour vivre en harmonie. 

Le Reiki se transmet par initiation dans le respect 

de la tradition de Mikao USUI Sensei.      

 

  Dans notre lignée, les protocoles d’auto-traitements sont indispensables pour être un 

« bon canal » lors d’un soin. Ils sont une aide précieuse pour gérer les émotions. 

En harmonisant et en équilibrant l’énergie vitale, il active les systèmes énergétique et 

immunitaire, augmente la résistance physique, aide à l’élimination des toxines, dissout 

les blocages, favorise la détente et le bien-être général, permet une plus grande efficacité 

des traitements médicaux lourds … 

 

Au Dojo, les séances hebdomadaires sont un plus très appréciable pour prendre 

confiance en soi et améliorer les perceptions... Les initiés d’autres écoles, et les « non 

initiés » sont les bienvenus. 

Le meilleur moyen de connaître « l’effet Reiki » ? : recevoir un soin ! l 

 

S’inscrire auprès de Liliane : 06 62 40 46 78 ou lilianedeloues@gmail.com 

 

 

  
POUR NOËL PENSEZ AU BON CADEAU ! 

Il vous manque encore des cadeaux à faire ? 

Aïe le compte à rebours est commencé… 

Faîtes plaisir à vos proches les bons cadeaux 

sont en vente !! Offrez un massage pour les fêtes 

de fin d’année ! 

 

 

Ils sont au tarif de 50 euros jusqu’au 31 Décembre ! 

 

Information auprès de Magali LECOMTE au 06 58 24 49 84 ou sur notre site : 

www.dojo-esprit-zen.fr 
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Agenda de Décembre 2019 

 

- Dimanche 01 Décembre de 10:00 à 12:00 – Relaxation consciente 

 

- Mercredi 04 Décembre de 12:00 à 19:00 - Somatopathie ou Ostéopathie 

Énergétique - Rendez-vous auprès de Laurence Roche Tél : 06 30 36 21 32 ou par 

courriel  : lrochemorgue@gmail.com 

- Vendredi 06 Décembre de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de 

Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Cœur 

- Vendredi 06 Décembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - Vivre au jour le jour – 

L'enfant Intérieur 

- Samedi 07 Décembre  de 9:30 à 12:30 - Atelier de Wutao 

- Samedi 07 Décembre de 14h à 19h et le Dimanche 08 Décembre de 9h à 12h et de 

13h à 17h : Initiation niveau 1 : Massage Thaï - Face Postérieure 

 

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

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

Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Intestin Grêle 

- Vendredi 13 Décembre de 17:30 à 19:00 – Feng Shui - Profils Feng Shui" : chiffre 

kua, éléments, directions de vie & directions de portes propices pour chaque 

participant, les trigrammes  

- Vendredi 13 Décembre de 19:30 à 21:00 – Rigologie 

- Samedi 14 Décembre de 09:00à 12:00 – Shiatsu Atelier 3 -  Chanson des 10 

questions + préparation aux études de cas 

- Samedi 14 Décembre de 13:30 à 19:00 et Dimanche 15 Décembre de 8:30 à 17:00 

– Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Cœur/Intestin Grêle 

 

- Mercredi 18 Décembre de 15:15 à 16:15 - Yoga Enfant - (8/12 ans) 

- Mercredi 18 Décembre de 16:30 à 17:30 - Yoga Parent - Enfant - (5/8 ans) 

- Vendredi 20 Décembre de 18:00 à 19:00 – Relaxation aux bols tibétains  

- Vendredi 20 Décembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose -  Écriture intuitive 

 

- Mercredi 25 Décembre – JOYEUX NOËL !! 

 

- Mercredi 1er Janvier 2010 – BONNE ANNÉE !  

- Jeudi 02 Janvier de 16:30 à 17:30 – Sophrologie 

- Vendredi 03 Janvier de 18:15 à 19:15 – Sophrologie 

- Vendredi 03 Janvier de 19:30 à 21:00 – Hypnose -  Le comportement alimentaire 
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