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QI GONG : LE PRINTEMPS
Mercredi 28 février de 10h à 13h
"Cultiver le jardin de notre harmonie intérieure-extérieure"
Participez à un moment de relaxation pour prendre soin de votre corps, réguler
votre respiration, l’émotionnel, le mental, cultiver l’énergie, la faire circuler, la
raffiner.
Imprégnez vous des pratiques qui vous seront proposées, et reproduisez les
tout au long de cette saison pour être bien dans votre corps.
Pour soutenir votre pratique éventuelle après cet atelier, des notes écrites vous
seront offertes.
Tarifs : 40 € la demi-journée
Journée complète Qi gong + mandala : 60 €
Matériel fourni.
Inscription auprès de Véronique Austruy -

austruy.veronique@neuf.fr

ATELIER MANDALA : LE PRINTEMPS
Mercredi 28 février de 14h à 17h30
Nourrir nos intentions printanières avec un « Mandala tourné »
Durant toute l'après-midi, venez assister à notre atelier mandala et profitez des
vertus de ce moment de méditation.
Les couleurs, les formes, les supports et les matières utilisées, les intentions
et les mots posés, les compréhensions nées de ce moment, etc. Tous s’inscrivent
en nous, que nous en ayons conscience ou pas, « vibrent » sur le moment et
continuent à « vibrer ». C’est une expérience assez extraordinaire qui peut être
très puissante, sur le moment et dans le temps.
Tarifs : 40 € la demi-journée
Journée complète Qi gong + mandala : 60 € Matériel fourni.
Inscription auprès de Véronique Austruy -

austruy.veronique@neuf.fr

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Samedi 3 février
De 14h30 à 17h30
« Estime, acceptation, et affirmation de soi »

Comprendre les mécanismes et les origines du manque de confiance en soi et de
la culpabilité pour les dépasser et vivre sa réelle personnalité : oser s’affirmer
en soi pour oser s’affirmer aux yeux du monde.
Participation de 30€ par atelier.
Inscrivez-vous auprès d'Hélène Bourillon (praticienne en relation d'aide et
développement personnel)
06 78 75 71 62 - helenebourillon@orange.fr

Semaine du yoga dans l'éducation
Mercredi 7 février de 16h à 17h
Atelier de découverte destiné aux enfants de 7 à 11 ans.
Participation de 10€
Inscription auprès de Martine Proto :

06 07 60 15 70 -kasha.yoga83@gmail.com

ATELIER COLLÉGIAL DE SHIATSU
Samedi 3 février de 9h à 12h
Jean-Jacques Veux, président de l’association SENS EN EVEIL et certifié
Iokaï shiatsu propose à tous les adhérents ayant déjà effectués au moins
1 cursus complet de M2 Etude des Méridiens de se retrouver samedi 3
Février au Dojo de 9h à 12h afin d’échanger sur la pratique.
Atelier gratuit. Inscrivez vous auprès de Magali :

06 58 24 49 84

Agenda de février 2018

Samedi 3 de 9h à 12h : Atelier collégial de shiatsu
Samedi 3 de 14h30 à 17h30 : Développement personnel - Vivre ses relations en conscience, dépasser les conflits
Mercredi 7 de 16h à 17h : Semaine du yoga dans l'éducation - Stage de découverte destiné aux enfants de 7 à 11 ans
Mercredi 7 de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses bienfaits
Samedi 10 de 9h à 12h : Shiatsu - Atelier de shiatsu niveau 3 : Les 8 principes
Samedi 10 de 13h30 à 19h00 et dimanche 11 de 9h à 17h : Atelier de shiatsu niveau 2 - Étude des méridiens triple
réchauffeur et constricteur du cœur
Vendredi 16 de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques
Du samedi 24 au mercredi 28 : Pas de cours de yoga
Samedi 24 de 9h à 12h : Atelier de shiatsu niveau 4 - Les merveilleux vaisseaux
Samedi 24 de 13h30 à 19h et dimanche 25 toute la journée : Stage de shiatsu familial - Étude et pratique de la position
ventrale et de la position dorsale
Mercredi 28 de 9h à 12h : Qi-gong "Le Printemps" - Méditation, étirements, auto-massage et exercices taoïstes de
longévité
Mercredi 28 de 14h à 17h30 : Atelier mandala - Nourrir nos intentions printanières avec un « Mandala tourné »
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