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2018 EST LÀ !

Toute l'équipe du Dojo Esprit Zen vous souhaite une excellente nouvelle 
année 2018 !

Que celle-ci soit remplie de joie simple et profonde, de beauté, de découverte et
 d'équilibre... 
 
À très vite au Dojo !

SOPHROLOGIE 
Samedi 13 janvier de 9 h à 12h 

Je mets davantage de positif dans ma vie

Un atelier pour accéder à des instants authentiques de lâcher-prise et de relaxation... des 
moments de bien-être essentiel qui nous apprendrons à savoir prendre du recul, et à adopter 
une attitude davantage positive, de la tête aux pieds. Nous découvrirons ensemble des outils 
pour canaliser les pensées et gagner en optimisme.
Grâce aux techniques respiratoires et corporelles, la sophrologie nous conduit dans un espace 
de nous-même afin de dynamiser les ressources que nous possédons tous et qui sont 
endormies, lovées au plus profond de notre être.
Chacun est  doté des ressources nécessaires à son équilibre, il suffit d’en prendre conscience. 
Car avec un peu de pratique, nous sommes tous capables de nous défaire du fardeau 
émotionnel négatif qui nous empêche d’avancer vers nos projets souhaités. Les solutions à 
nos problèmes sont en nous-même !

"Là où se tiennent tapis les dragons sont dissimulés les trésors"
 
   Infos : 06 26 92 08 91 - angelique.calles@gmail.com 

YOGA PARENT/ENFANT MERCREDI 10 JANVIER
Un mercredi par mois de 17h30 à 18h30 :

7 févr. 14 mars - 11 avril - 16 mai - 13 juin
 

Un moment de partage intense entre le parent et l'enfant, on joue, on rit, on respire, 

on s'écoute, on se perçoit, des postures au noms d’animaux et d’éléments de la 

nature, mêlant l'imaginaire et très présent à l'instant"

20 euros par binôme parent/enfant la séance.

160 euros par binôme parent/enfant pour l’année.

L'adhésion annuelle à l'association : 20 euros (par personne/famille)
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 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Samedi 13 janvier

 

Comprendre le « lâcher-prise » et savoir le mettre en pratique »
 

Lâcher-prise, c’est cet état où, ayant compris pourquoi nous avions peur, ou
mal, nous pouvons abandonner le contrôle que nous posions sur nous-
mêmes et les autres, et qui bloquait toute notre énergie. En le lâchant, nous
retrouvons notre fluidité, et pouvons aller vers l’acceptation et le pardon de
toutes nos blessures.  Comment acter cette libération au  quotidien et en faire
une façon d’être.

Participation de 30 Euros par atelier.
Inscrivez-vous auprès d'Hélène Bourillon (praticienne en relation d'aide et 
développement personnel) 06 78 75 71 62 - helenebourillon@orange.fr

IOKAI SHIATSU
Devenez praticien shiatsu !

Une nouvelle session de formation shiatsu a lieu au sein de votre Dojo
Esprit Zen !

Depuis plus de 20 ans maintenant, le shiatsu est reconnu par la commission
européenne comme l'une des 8 méthodes de médecine complémentaire

efficace. En 2016, c'est la profession de « Spécialiste en Shiatsu » qui est
enfin reconnue en France !

Avec notre rythme de vie la demande en traitements manuels est de plus en
plus forte, Dojo Esprit Zen est le seul organisme de formation reconnu dans le

Var à former à cette méthode ancestrale :

La formation se déroule sur 3 ans et demi, elle est accessible aussi bien aux personnes désireuses d’en faire leur métier
qu’à celles qui s’inscrivent dans une pratique de loisir et de partage. Un cycle d’apprentissage démarre en janvier 2018,

c'est dont le moment ou jamais !

Shiatsu Familial 525 € les 5 week-end ou 120 € le weekend.

Inscrivez-vous auprès de Nathalie Vitry :  06 14 59 75 57 - dojoespritzen@gmail.com

Agenda de janvier 2018
 

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018  : Tous les cours sont suspendus

Lundi 1er janvier : Bonne année !

Mercredi 10 janvier de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses bienfaits

Samedi 13 janvier de 9h à 12h : Sophrologie - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses bienfaits

Samedi 13 janvier de 14h30 à 17h30 : Développement personnel - Vivre ses relations en conscience, dépasser les conflits

Vendredi 19 janvier de 19h30 à 21h : Rigologie -  Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques

Dojo Esprit Zen, chemin de terre rouge, Imm. 
Le Plein Sud, 83160 La Valette du Var
www.dojo-esprit-zen.fr
dojoespritzen@wanadoo.fr -  06 14 59 75 57
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