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RETOUR SUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES - Samedi 8 et 9 septembre 2018

 

Vous avez été nombreux à venir nous rendre
visite  lors  de  ces  journées  portes  ouvertes
et nous  vous  en  remercions ! Plus  d'une
trentaine d'entre vous ont pu profiter de soins
gratuits par les étudiants de shiatsu, ce qui en
a visiblement conquis plus d'un !

 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL - Samedi 29 septembre de 14h30 à 17h

« L’auto-sabotage et ses résolutions. » 

Quels sont les conditionnements familiaux qui font loi en nous ? 
Quelles sont ces croyances limitantes  à qui nous donnons le pouvoir 
et qui nous empêchent de nous déployer, d’être pleinement dans 
notre énergie ? Exploration de ces schémas et loyautés pour 
apprendre à s’en libérer et ainsi reprendre pleinement les rênes de 
notre vie.

De 14h30 à 17h30 - Tarif : 30€

Inscription auprès de : hélène Bourillon, coach en développement 

personnel   06 78 75 71 62



NATUROPATHIE FAMILIALE

Cycle de 3 ateliers les dimanches 30 septembre, 21 octobre et 25 novembre de 14h à 17h.

La naturopathie familiale

Face à la surabondance des informations transmises par les 
médias sur la vie moderne et ses conséquences sur notre santé, 
cheminer vers l'autonomie en ayant conscience de ses propres 
besoins et à savoir les satisfaire semble incontournable.
La naturopathie pleine de bon sens met à votre disposition des 
outils simples et accessibles pour faire évoluer vos habitudes de 
vie et vous aider à prendre votre santé en main tout 
naturellement.
Comment se nourrir au plus juste, respirer librement, prendre 
soin de son corps et de ses éliminations naturelles ?
Comment optimiser son sommeil, sa vitalité, sa libido ?
Comment se ressourcer via des éléments de l’environnement 
naturel ? …
C'est ce que Graziella Quéron, naturopathe, vous propose de 
découvrir au cours d'un cycle de 3 ateliers les dimanches 30 
septembre, 21 octobre et 25 novembre. Chaque atelier contient 
des conseils et des exercices pratiques.
Consultez le programme pour plus d’informations.

90€ les 3 ateliers.

Informations et inscription auprès de :  Graziella Queron

graziella.queron@yahoo.fr - 07 71 65 78 15

NUAD THAÏ TRADITIONNEL

Pratique efficace de massage ancestrale et thérapeutique, le 
Nuad Thaï traditionnel est à votre portée au Dojo dès le second 
weekend-end d’octobre.

Trois stages de week-end (accessible à tous) vous permettront la
connaissance de multiples manoeuvres sur toutes les parties du 
corps.

A l’issue de cette formation, vous pourrez donner des séances 
d'au moins 1h30 à vos amis, famille et autres. Des niveaux de 
perfectionnement seront proposés ultérieurement en 2019.
Un outil de soin très efficace, un bienfait universel pour le corps, 
qui vous servira toute votre vie.

Informations et inscription auprès de : Daniel Bourdon 

s2c.nuad@yahoo.fr - Tel : 06 26 02 31 33
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Agenda de septembre et octobre 2018

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 septembre de 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 - L'auto-sabotage et ses résolutions. 
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. 

Mercredi 3 octobre : Ostéopathie séances individuelles sur RV

Vendredi 5 octobre de 19h30 à 21h : Hypnose - La con fiance en soi

Samedi 6 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h : Anatomie et Physiologie dans le cadre de la formation
shiatsu

Mercredi 10 octobre de 14h à 15h : Yoga ado 

Mercredi 10 octobre de 15h15 à 16h15 : Yoga enfants

Mercredi 10 octobre de 16h30 à 17h30 : Yoga parents/enfants - Techniques ludiques pour découvrir le 
yoga et ses bienfaits

Mercredi 10 octobre de 19h30 à 21h30 : Bouddhisme - Venue d'un Lama

Samedi 13 octobre de 14h à 19h et dimanche 14 octobre de 9h à 12h et de 13h à 17h : Initiation niveau 1
: Massage Thaï - face antérieure
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