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LES PARENTHÈSES ENCHANTÉES

JOURNÉES PORTES OUVERTES - Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Les samedi 8 et dimanche 9 septembre prochain se tiendront les journées portes ouvertes du Dojo Esprit 
Zen. Durant tout le week-end, venez découvrir l'ensemble de nos disciplines en compagnie de nos 
intervenants.

           Spécialistes dans leur domaine, ils vous feront apprécier leur pratique et vous y initieront.

Nos élèves, suivant la formation professionnelle de Spécialiste en Shiatsu, vous proposeront également des séances 
individuelles d’une demi-heure gratuites. 
Pensez à prendre rendez-vous auprès de Magali au 06 70 43 79 53 !

L'ensemble de nos cours reprendront au lendemain des journées portes ouvertes : le lundi 10 septembre

Entrée libre - Informations :  06 70 43 79 53  



Agenda de septembre 2018

Samedi 8 septembre de 9h à 18h et dimanche 9 septembre de 10h à 18h : Journées portes ouvertes

Vendredi 14 septembre de 18h à 19h : Relaxation aux bols tibétains

Samedi 15 septembre de 9h30 à 17h : Stage de Wutao - Mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale associé au souf fle

Vendredi 21 septembre de 18h à 19h : Sophrologie Cycle de 6 séances jusqu'en décembre

Samedi 22 de 13h30 à 19h et dimanche 23 septembre de 8h30 à 17h : Shiatsu module 2 : Etude des méridiens poumon 

et Gros intestin

 Samedi 22 septembre de 9h à 12h : Shiatsu module 4 : Traitements et étude de cas

Vendredi 28 septembrede 9 à 12h30 et 13h30 à 16h30 : Shiatsu module 2 : Etude du méridien Poumon

Vendredi 28 septembre de 18h à 19h : Ostéopathie Energétique Manuelle

Samedi 29 septembre après-midi : Développement personnel - Enseignements, outils et exercices pour mettre en place un 

processus de transformation de soi et devenir qui nous sommes vraiment.

Dimanche 30 septembre de 14h à 17h : Naturopathie La santé en naturopathie : ses grands principes, ses techniques  

naturelles, ses 3 cures. Les tempéraments hippocratiques, un outil de connaissance de soi et des autres. 
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