
 

DOJO ESPRIT ZEN Édition mars/1 2018  n° 130

CONSTELLATIONS FAMILIALES 
Samedi 10 Mars de 9h à 18h

Ne loupez pas cette dernière Constellation familiale de la 
saison au Dojo, dans laquelle nous aborderons la question
de nos racines familiales.

Places limitées à 4 personnes pour la constellation.
Tarif : 80€

Inscription auprès de Evelyne Lombardo 06 68 71 97 71
 evelynelombardo@hotmail.fr  

ATELIER DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Samedi 17 mars de 14h30 à 17h30
« Vivre l’instant présent »
Rééduquer sa pensée à revenir dans l’instant présent est le fondamental de
la paix intérieure, cet état où nous sommes comme un vase qui se remplit 
de vie.  Comment parvenir à vivre cet état pour ressentir l’émerveillement 
d’être simplement vivant, se déployer dans l’être, et vivre enfin la rencontre 
d’amour avec soi-même.
 

Tarif : 30€ -Inscription auprès de Hélène Bourillon, praticienne en 

développement personnel  -  06 78 75 71 62  helenebourillon@orange.fr

JOURNÉE NATIONALE DU SHIATSU ET DU DO IN

Du 17 au 25 mars 

3ème édition
Une semaine d'évènements partout en France, du 17 au 25 mars.

Le Dojo Esprit Zen s'associe à ce nouvel évènement, et vous tiendra 
informé du programme dans notre région.
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WUTAO - Ateliers les dimanches 11 mars et 8 avril  - De 9h à 12h
             Pour notre plus grand plaisir Virginie nous propose des ateliers avant l’été !

Durant toute une matinée, venez découvrir cet art corporel
contemporain qui permettra à votre corps, vos émotions et votre
esprit de se fluidifier.

Un véritable art d'être et de vivre
Tarif : 40€

Inscrivez-vous auprès de Virginie Brasset :  06 48 48 84 57
v  irginiebrasset21@orange.fr

SOPHROLOGIE " 
Je mets davantage de positif dans ma vie"
Les vendredis 16 mars, 13 avril, 18 mai et 15 juin (dernière séance en extérieur) - De 18h à 19h

 

Il reste des places pour notre cycle de 4 séances de sophrologie, n'hésitez
pas à y     participer !     :
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.

Participation de 40€ pour le cycle de 4 séances : les vendredis 16 mars, 
13 avril, 18 mai et 15 juin

Atelier spécial Le 7 avril de 9h à 12h

En dehors de nos séances habituelles, venez participer à un atelier spécial
qui vous permettra de lâcher prise et de vous recentrer sur vous-même :

À l’heure de l’aire stress & zapping, le bonheur du lâcher prise a tout son intérêt. La plupart du temps nous vivons avec 
cette sensation de débordement, parfois même d’échec parce que nos capacités sont inhibées par le stress. Nous devons 
faire face au quotidien à un rythme effréné que nous impose la société, aux attentes de notre employeur, de notre famille, 
de nous-même, à la durée d’une journée de maman....
Grâce à des techniques spécifiques de relaxation, de visualisation et de respiration, la sophrologie est une discipline qui 
permet de trouver en vous les ressources pour mettre K.O. le stress !
L’atelier est un temps de recentrage sur soi. L’opportunité de réaliser que chacun est capable de s’apaiser par lui-même et 
que nous savons tous gérer nos émotions et accroître l’estime de soi. Réapprendre à prendre le temps pour 
finalement gagner en efficacité, en motivation, en créativité, en empathie et en écoute.
Souffler pour évacuer ses tracas, souffler pour être disponible à de nouvelles expériences, souffler pour découvrir ! Un 
moment de bien-être d’où éclot des êtres épanouis et à l’écoute d’eux-mêmes et des autres. Une porte ouverte, un 
moment de calme, de joie d’Être. Une pause qui est l’occasion de faire redescendre la pression et de se ressourcer, car ici 
aucun résultat n’est attendu.

Participation de 40€ pour le cycle de 4 séances : les vendredis 16 mars, 13 avril, 18 mai et 15 juin - Inscription auprès 

de Angélique Calles Darras  06 26 92 08 91 - angelique.calles@gmail.com
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ENSEIGNEMENT BOUDDHISTE PAR LAMA GUETSO
Mercredi 28 mars à 19h30

 Le centre bouddhiste KTT de Toulon-Hyères a le plaisir d'accueillir Lama GUETSO
au Dojo Esprit Zen mercredi soir  28 Mars à 19h30 pour un enseignement sur le
thème : 

« La sagesse bouddhiste »

La sagesse ou discernement prend de multiples formes sur la voie bouddhique : la
compréhension de notre fonctionnement et de la réalité qui nous entoure, la
conscience des fonctionnements de l’esprit et de notre capacité à nous transformer,
la compréhension des autres et la façon de vivre la communication.
Lama Guetso expliquera comment nourrir le discernement afin de vivre la sagesse au
quotidien, pour plus de clarté et de justesse, tant dans les situations ordinaires que
dans les dimensions profondes de l’esprit. Organisé par le centre bouddhiste tibétain
(KTT de Toulon-Hyères)
Il serait préférable de porter votre coussin ou une chaise pliante. Il n’y a pas de
réservation.

Participation de 8€ par personne (5€ tarif réduit)
Renseignement  Michèle :  06 25 36 63 04 -  Marie-France : 06 20 01 57 97 - Bernard :  06 19 13 55 36     

Agenda de mars 2018
 

Jeudi 1er mars : Pas de cours de yoga

Du lundi 5 au jeudi 8 mars : Pas de cours de qi-gong, yoga et shiatsu

Samedi 10 mars toute la journée : Constellations familiales - Vivre ses relations en conscience, dépasser les 
conflits

Dimanche 11 mars de 9h à 12h : Wutao - Mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale associé au souffle

Mercredi 14 mars de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses
bienfaits

Vendredi 16 mars de 18h à 19h : Sophrologie - Relaxation, respiration et visualisation en vue de mobiliser nos
ressources afin de rééquilibrer nos émotions et nos comportements

Vendredi 16 mars de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques

Samedi 17 au dimanche 25 mars : Journée nationale du Shiatsu et du Do In - Une semaine d'évènements 
partout en France

Dimanche 18 mars toute la journée : Wutao - Mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale associé au 
souffle

Samedi 24 mars de 9h à 12h : Atelier de shiatsu niveau 3 - Étude des énergies externes

Samedi 24 mars de 13h30 à 19h et dimanche 25 mars toute la journée : Stage de shiatsu familial - Étude et 
pratique de la position ventrale et de la position dorsale

Dimanche 28 mars à 19h30 : Enseignement bouddhiste par Lama Guetso
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Le Plein Sud, 83160 La Valette du Var
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