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LES ACTIVITÉS DE SENS EN ÉVEIL
Pour le mois de juin, l'association Sens en éveil a préparé

diverses activités pour ses adhérents. C'est l'occasion de profiter
du beau temps, de cette période festive et surtout de se
retrouver et mieux se connaitre !
Qi gong à la plage le 12 au matin et/ou le 14 juin au soir,
comme à notre habitude assemblée générale au restaurant « Le
Cabanon » le 19 juin, mais également l'examen de niveau 2 le
samedi 16 juin.
De quoi bien occuper ce mois qui arrive bientôt ! N'oubliez pas
de vous inscrire pour chacune de ses activités !
Renseignements : Magali

06 58 24 49 84 mag.espritzen@free.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Mardi 19 juin à 19h
L'assemblée générale annuelle se tiendra au restaurant « Le
Cabanon », à Fabrégas, entre Six-fours et La Seyne-sur-Mer.
Le repas et les boissons seront fournis par le restaurant, les desserts
seront à préparer par vos soins !
Liberez votre créativité en participant aux sketchs, improvisations,
chorégraphie... De quoi laisser parler votre âme artistique !
Participation : 23€ par personne
Merci de confirmer votre venue avant le 11 juin
Auprès de : Magali

06 58 24 49 84 - mag.espritzen@free.fr

UN TILLEUL POUR YVAN
Chers Amis du Dojo, encore MERCIpour votre geste d'amour pour Yvan.
Voici le tilleul (qui a bien pris racine, et même fleuri) avec les messages
confiés au vent pour sa libération.
Liliane.

YOGA PREPARATION EXAMENS
Mercredi 6 juin et mercredi 13 juin de 15h15 à 16h15
Une séance avant les examens pour vos ados soumis à un niveau de stress
particulièrement important en cette période de préparation et approche des examens
Stress psychologique (peur de l’échec, pression sociale), fatigue nerveuse, physique
(souvent accentuée par de mauvaises postures assises pendant les révisions), fatigue
oculaire….
Par quelques pratiques simples, le yoga va les aider à évacuer les douleurs physiques, à
gérer angoisses et stress, à mieux se concentrer.
10€ la séance
Renseignement auprès de : Martine

06 07 60 15 70

akasha.yoga@gmail.com

FORMATION SHIATSU 2018/2019
Pour tous les étudiants de shiatsu, voici les différentes sessions
que Nathalie vous a concocté pour la saison 2018/2019 :

Module 1 : Kata, enchainements de bases (3 sessions possibles)
- Mardi de 19:00 à 21:00 du 11 septembre 2018 au 25 juin 2019 + 2 week-end
- Jeudi de 10:00 à 12:30 du 13 septembre 2018 au 27 juin 2019 + 2 week-end
- 5 week-end + stage intensif de 3 jours
9/10 Fev - 2/3 Mars - 13/14 Avril - 18/19 Mai - 22/23 Juin + 3 jours en juillet 2019
Module 2 : Méridiens (2 sessions possibles)
- 6 week-end
22/23 sept - 10/11 Nov, 15/16 Dec - 26/27 janv - 23/24 Fev - 6/7 Avril + stage intensif avec Sasaki senseï du
30 Avril au 5 Mai 2019
- 12 vendredis
28 sept - 12 Oct - 16 Nov - 30 Nov - 14 Dec - 18 Janv - 1er Fev - 8 Fev - 1er Mars - 22 Mars - 5 Avril - 12 Avril
+ stage intensif avec Sasaki senseï du 30 Avril au 5 Mai 2019
Module 3 : Bilan énergétique
Cours intensif avec Sasaki senseï du 15 au 21 Octobre 2018 ou 17 au 23 juin 2019
we de révisions sur Marseille 24 et 25 Novembre 2018
Ateliers de pratiques et études de cas
Samedis de 9h à 12h : 15 Dec - 26 Janvier - 23 Fev - 6 Avril - 18 Mai
Module 4 : Applications pratiques et professionnalisation
Cours intensif avec Sasaki senseï du 29 au 6 août 2019
Ateliers de pratiques et études de cas
Samedis de 9h à 12h : 22 Sept - 10 Nov - 9 Fev - 2 mars - 13 avril
Modules anatomie et physiologie
6 Oct 2018 - 12 janv - 16 Mars

LES ATELIERS DU DRAGON
Jeudi 12 et mercredi 25 juillet, et mercredi 29 août
de 18h à 20h30
Découvrir votre volonté karmique dans cette incarnation
Notre existence a un sens, il s'agit pour nous de découvrir et
d'appliquer notre propre volonté karmique. Selon que nous
serons, ou pas, dans notre objectif, nous subirons les
événements ou nous apprendrons à les négocier avec
intelligence. En comprenant pourquoi un événement survient,
nous en atténuons l'impact quand il est négatif, nous élevons
nos champs de conscience toujours.
Le dessin de l'Axe du Dragon révélé par votre carte du ciel de
naissance vous informera sur les planètes et les énergies
agissantes, vous fera découvrir d'où vous arrivez et quel
objectif vous avez choisi pour cette incarnation.
Vous aurez alors la grille de lecture de votre vie, vous
maîtriserez mieux votre mental parce que vous saurez quelles
décisions prendre pour votre avenir. Bien sûr, vous restez
libre de faire ce que vous voulez, mais alors les événements vous rappelleront où se situe votre volonté karmique et vous
saurez expliquer vos échecs.
Venez découvrir l’astrologie karmique durant les Parenthèses Enchantées que le Dojo organise cet été puis, inscrivezvous aux Ateliers du Dragon pour personnaliser votre recherche et mieux vous connaître.
IMPÉRATIF: Vous devez connaître avec précision vos date, heure et lieu de naissance et me les communiquer
quand vous vous inscrivez. Inscription auprès de : Viviane GAD

06 10 82 30 62 -lirelesetoiles@orange.fr

Agenda de juin 2018
Mercredi 6 juin de 15h15 à 16h15 : Yoga préparation examens
Samedi 9 et dimanche 10 juin : Shiatsu Introduction au bilan énergétique - Formation de 12h à Marseille par Thierry
Camagie
Mardi 12 juin de 8h à 11H30 : Qi gong sur la plage de Fabregas suivi d’un brunch au Cabanon, ouvert à tous les élèves de
Qi Gong
Mercredi 13 juin de 17h30 à 18h30 : Yoga parent/enfant - Techniques ludiques pour découvrir le yoga et ses bienfaits
Mercredi 13 juin de 15h15 à 16h15 : Yoga préparation examens
Jeudi 14 juin de 18h30 : Qi gong sur la plage des Bonnettes au Pradet suivi d’un pique-nique, ouvert à tous les élèves de
Qi Gong
Vendredi 15 juin de 18h à 19h : Sophrologie - Relaxation, respiration et visualisation en vue de mobiliser nos ressources
afin de rééquilibrer nos émotions et nos comportements
Vendredi 15 juin de 19h30 à 21h : Rigologie - Yoga du rire, improvisations, rythmes, sophrologie ludiques
Samedi 16 juin : Examen niveau 2 de 8H30 à 10h30 épreuve théorique, de 11H à 12h épreuve pratique
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Fin de la position latérale + position assise
Mardi 19 Juin : Assemblée Générale + remise des diplômes + spectacle des élèves + repas et fiesta au restaurant le
« Cabanon »
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