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WUTAO - Ateliers les dimanches 28 janvier, 11 mars et 8 avril - De 9h à 12h
Pour notre plus grand plaisir Virginie est rentrée de Guyane et nous propose 3 ateliers
avant l’été !
Cet art corporel énergétique contemporain libère le corps et l'esprit grâce au
mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale, déclenché par le relâcher pelvien et
du coccyx-sacrum, couplé au souffle.
Cette danse du "TAO" ou danse "de la vie" permet de retrouver une fluidité de
mouvements, de respiration et de souffle. Le sentiment du geste dans la redécouverte
de sa sensorialité.
Un véritable art d'être et de vivre
Tarif : 40€ - Inscrivez-vous auprès de Virginie Brasset :

06 48 48 84 57 -

virginiebrasset21@orange.fr

CONSTELLATIONS FAMILIALES -

Samedi 27 janvier de 9h à 18h
L'objectif est de mettre en lumière les influences familiales cachées, les
nœuds qui contribuent à nos difficultés, de mettre en mouvement une
dynamique de libération permettant de retrouver sa propre force et sa propre
place dans la vie.
Place limitées, 4 personnes pour la constellation : 80€.
Inscrivez-vous auprès de Evelyne Lombardo (kinésiologue, praticienne en
Constellations Familiales) :
06 68 71 97 71 - evelynelombardo@hotmail.fr

ATELIER DE NATUROPATHIE
Dimanche 28 janvier de 14h30 à 17h
"Les trouble ORL au naturel"

En hiver, certains se disent qu'ils vont encore être enrhumés, attraper une
sinusite, une angine, ...
Bien que la sphère ORL soit le carrefour d'un grand nombre de troubles, cela
n'est pas une fatalité !
Nous identifierons les causes des troubles ORL et trouverons des solutions au
naturel pour vivre le printemps sous le signe de la vitalité.
Cet atelier s'inscrit dans une démarche de prévention en offrant la possibilité de
mieux se connaître et de prendre sa santé en main tout naturellement.
Participation de 20€
Inscrivez-vous auprès de Graziella Quéron (naturopathe) :
07 71 65 78 15 - graziella.queron@yahoo.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 donc 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

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 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

Agenda de janvier 2018

Vendredi 19 janvier de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques
Samedi 27 janvier toute la journée : Constellations familiales - Vivre ses relations en conscience, dépasser les conflits
Dimanche 28 janvier de 9h à 12h : Wutao - Mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale associé au souffle
Dimanche 28 janvier de 14h30 à 17h : Naturopathie - Choyer sa peau, les cosmétiques au naturel
Samedi 3 février de 14h30 à 17h30 : Développement personnel - Vivre ses relations en conscience, dépasser les conflits
Mercredi 7 février de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses bienfaits
Vendredi 16 février de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques
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