
LE DOJO VOUS OUVRE SES PORTES 

Samedi 14 de 9h à 19h et Dimanche 15 septembre de 10h à 19h 

 

Profitez des bonnes résolutions de ce début d'année pour 

prendre soin de vous et découvrir des activités variées 

proposées au Dojo Esprit Zen. 

Ne vous laissez pas emporter par le rythme endiablé de 

la société, et prenez le temps de vous offrir un instant à 

la rencontre de vous-même... 

Les portes ouvertes sont l'occasion de venir découvrir  

l'ensemble de nos disciplines en compagnie de nos 

intervenants Spécialistes dans leur domaine, ils vous 

feront apprécier leur pratique et vous y initieront. 

 

 

 

LES ATELIERS DÉCOUVERTE GRATUITS et Sans réservation   

Samedi 14 septembre 

 
9h : Méditation Bouddhiste  permet d'apaiser le flot des pensées, de se libérer de 

l'emprise des émotions et de demeurer dans un état détendu et ouvert. 

10h : Hypnose  permet d'utiliser son imaginaire, de recevoir sa propre réalité et de 

développer des comportements nouveaux  

11h : Do-in & Qi-Gong  exercices  taoïstes de longévité, étirements et  auto massage  

12h : Reiki  Énergie universelle de vie, origine, transmission et ses bienfaits en 

recevant un soin 

14h : Accueil et informations  

15h : Feng Shui  est l’art ancestral de faire circuler l’énergie vitale (chi) de manière 

optimale pour produire harmonie, abondance, bien-être, notre « Chez Nous » 

16h : Massage thaïlandais  Pétrissages, lissages musculaires, digito-pression et 

stretching des muscles 

17h : Shiatsu familial: Pressions sur les points d'acupuncture et mobilisations des 

méridiens pour faire circuler le ki 

 

18h : Relaxation aux bols tibétains mène à notre corps des sons, des vibrations, qui 

entrent en résonance avec chacune de nos cellule 
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Dimanche 15 Septembre 

 

10h : Sophrologie Grâce aux techniques respiratoires et corporelles, la sophrologie 

nous conduit dans un espace de nous-même 

11h : Réflexologie Plantaire  Technique qui libère nos capacités d'auto-guérissons 

par pression de certaines zones précise du pied 

12h : Relaxation consciente  apprendre à détendre nos muscles et les mobiliser de 

façon moins automatique, plus consciente 

15h : Mouvements conscients (Parents/Enfants) Propositions ludiques pour mieux 

apprendre et mieux-être, alternance de jeux et de mouvements 

16h : Yoga (Parents/Enfants) Un moment de partage intense entre le parent et 

l'enfant, on joue, on rit, on respire... 

17h : Yoga Adulte Discipline du corps avec postures et respirations en accord avec 

l'esprit (concentration, visualisation, méditation) 

18h : Rigologie  Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques. 

 

 

L'instant Shiatsu :  Nos élèves suivants la formation professionnelle de Spécialiste 

en Shiatsu, vous proposent également des séances individuelles d’une demi-heure 

gratuites (sur réservation au 06 58 24 49 84). 

 
_______________________________________________________________________________________

_ 

 
  

Le Dojo Esprit Zen sera présent lors du Festival des Associations, 

venez nombreux nous rencontrer !! 

Pour avoir le programme détaillé cliquez : ici 

                                                                     
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavalette83.fr/evenement/festival-des-associations/


 

 
 
 
 
  

Agenda de Septembre 2019 

 

   

LES PARENTHÈSES ENCHANTÉES - ÉTÉ 2019 - PAR DATES 

INSCRIPTIONS AU 06 58 55 95 07 

  

LES PARENTHÈSES ENCHANTÉES - ÉTÉ 2019 - PAR DATES 

INSCRIPTIONS AU 06 58 55 95 07 

  

SEPTEMBRE 2019 

Mardi 3 septembre : Shiatsu - 18h/20h 

Mercredi 4 septembre : Qi-gong et Do-in - 18h/20h 

Vendredi 6 septembre : Sophrologie - 18h/20h 

  

 
 

Reprise des cours le 16 Septembre 2019 

(sauf Reiki et Méditation Bouddhiste) 

- Samedi 07 Septembre de 09:00 à 18:00 : Festival des Associations au Parc 

Vallis Laeta à La Valette du Var 

 

- Mercredi 11 Septembre de 19:30 à 21:00 : Reprise des sessions de 

Méditation 

- Jeudi 12 Septembre de 18:00 à 21:00 :  Reprise des ateliers de REIKI 

- Samedi 14 Septembre de 09:00 à 18:00 : Journée Portes Ouvertes 

- Dimanche 15 Septembre de 09:00 à 18:00 : Journée Portes Ouvertes 

  

- Vendredi 20 Septembre de 18:00 à 19:00 : Relaxation aux Bols Tibétains 

- Vendredi 20 Septembre de 19:15 à 20:45 : Feng Shui 

- Samedi 21 Septembre de 15:00 à 18:00 :  Le Jeu du Dragon 

 

- Vendredi 27 Septembre  de 18:15 à 19:15 - Sophrologie 

- Vendredi 27 Septembre de 19:30 à 21:00 - Rigologie 

- Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre de 10:00 à 18:00 - Week-end Santé 

et Bien-être de Baudouvin 

- Samedi 28 Septembre  de 9:00 à 12:00 - Shiatsu Atelier Module 4 - Les 

pouls en Médecine chinoise et étude de cas 

- Samedi 28 Septembre de 13:30 à 19:00 et dimanche 29 Septembre de 8:30 

à 17:00 - Shiatsu M3 Introduction au Bilan énergétique - Outil d'observation 

du Ki  

  


