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RETOUR SUR LES JOURNÉES NATIONALES DU SHIATSU

Durant trois journées consécutives, élèves et praticiens du Dojo
Esprit Zen ont donné de leur temps pour faire découvrir les 
bienfaits du shiatsu dans différents lieux partenaires : 

L'institut de Beauté aux Petits Soins à La Moutonne, la M.I.S de
la Beaussière à La Garde et la Bio&Co à La Valette du Var, 
auprès du personnel de la crèche de Falabellas à Toulon. Ainsi 
qu'au sein du Dojo Esprit Zen même.

Cet évènement a fait découvrir à des dizaines de participants 
un soin encore méconnu pour certains, mais surtout de leur offrir un moment de détente qu'ils ne se seraient surement 
jamais accordés avant.

Un moment de partage et d'épanouissement tant pour les intervenants que pour les personnes ayant reçu les soins !

RIGOLOGIE

Vendredi 20 avril de 19h30 à 21h

Le Monde actuel n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles, mais à chacun de nous d'aller chercher de la joie, du partage, 
de la bonne humeur, la positive attitude.

Soyons acteur de notre Propre Vie.

Les ateliers de rigologie ne sont pas qu'une 
partie de rigolade mais un mieux être, un 
lâcher prise et pris au sérieux .

Durant 1H30 d'atelier, nous travaillons sur 
nos émotions parfois mals gérées provoquant
des problèmes de santé, lorsque nous 
lâchons les tensions par le rire, les jeux, le 
mental se met au repos, nous fabriquons des 
endorphines (molécule du Bonheur), 1 minute
de rire équivaut à 45 minutes de relaxation.

La vie de nombreuses personnes a 
complètement changé en quelques séances, 
meilleure santé et épanouissement, plus de 

confiance en eux, meilleure relation de couple, libération totale, amélioration concentration en cours…

Inscription auprès de Dany Le Rest    06 81 99 99 50  - dany.lerest@hotmail.fr

mailto:dany.lerest@hotmail.fr




Agenda d' avril - mai 2018
               

Vendredi 13 avril de 18h à 19h : Sophrologie - Relaxation, respiration et visualisation en vue de 
mobiliser nos ressources afin de rééquilibrer nos émotions et nos comportements

Vendredi 13 avril à 19h : Réunion des intervenants du Dojo

Samedi 14 avril : Atelier de shiatsu niveau 3 - Les énergies externes suite et fin

Samedi 14 avril de 14h à 17h30 et dimanche 15 avril de 8H30 à 17H : Atelier de shiatsu - Étude 
des méridiens Foie et Vésicule Biliaire

Vendredi 20 avril de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie 
ludiques

Samedi 21 avril de 9h à 12h30 et de 14h à 17h : Anatomie et Physiologie  dans le cadre de la 
formation shiatsu

Dimanche 22 avril de 14h30 à 17h : Naturopathie J'écoute mon corps, la clé d'une vie saine

Vendredi 27 avril de 18h à 21h : Révisions examen Niveau 2

Samedi 28 avril de 9 à 12H : Atelier 4 : Les Merveilleux vaisseaux et étude de cas

Samedi 28 de 13h30 à 19h et dimanche 29 avril de 9h à 17h30 : stage shiatsu niveau 
1  Enchainements de base, les katas, étude de la position latérale

Pas de cours de shiatsu et de Qi gong du 30 Avril au 4 Mai

Mardi 1er mai : Férié

Mecredi 2 mai : Pas de cours de yoga

Vendredi 4 mai : Reiki - Technique de guérison énergétique

Mardi 8 mai : Férié

Mecredi 9 mai : Pas de cours de yoga

Jeudi 10 mai : Férié

Vendredi 11 mai : Reiki - Technique de guérison énergétique

Mercredi 16 mai de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le 
yoga et ses bienfaits

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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