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SHIATSU - Stage Intensif du Module 3 - « Les Shiatsushi à la Falaise Verte»
Le centre Zen de la Falaise Verte a accueilli 46 élèves de la France
entière, dont 12 élèves du Dojo Esprit Zen, venus suivre les
enseignements du shiatsu Iokaï sur le bilan énergétique.
Sasaki Sensei toujours aussi centré et ancré, nous pousse dans son
anglo-japonais à ré fléchir sur les questions essentielles de la vie et à
élargir notre vision occidentale. Les méridiens s'expriment en 3
dimensions et ne sont plus de simples lignes…
Les réseaux énergétiques communiquent et s'entrecroisent a fin que la
vie puisse s'exprimer dans le corps et l'esprit.
Au programme : zazen , do in, enseignements, et pratique... et partage
des taches communes.
- Sentir : les tensions et déséquilibres. Réceptionner et ne pas interpréter.
- Expérimenter : le mouvement du Ki et l'in fluence de la structure sur celui ci.
- Comprendre : les effets de la pratique sur les déséquilibres ressentis et l’homéostasie.
Tout en maintenant pour les Shiatsushis une posture neutre et stable, et prendre conscience de nos propres
tensions.
Sasaki Sensei a été assisté de Thierry CAMAGIE, Christine BRETON et Nathalie VITRY, qui nous ont aidé tout au
long du stage, autant par leurs enseignements que par leurs bonnes humeurs et traductions précieuses.
N'oublions pas l'esprit de la Falaise verte, dans un cadre splendide et ressourçant, ainsi que les délicieux repas
végétariens...
Chantal et Jess
FENG SHUI
Samedi 17 novembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 30 : Etude personnalisée du lien entre Vous et Votre Habitation
« Votre Lieu de Vie est le re flet de Votre Histoire »
Comment se découvrir, se connaître à travers le Feng Shui ?
Ce n’est pas par pur hasard que nous sommes attirés par certaines
couleurs, des odeurs, des goûts, des formes, des orientations…
Je vous invite à connaître les principes de bases du Feng Shui, cet art
ancestral plusieurs fois millénaire.
Vous découvrirez votre chiffre Kua avec le trigramme vous caractérisant,
vos Directions de Vie, vos Directions de Portes propices pour une Vie
Harmonieuse.
Vous dresserez le Pa Kua, outil indispensable pour décoder les secteurs de vies de votre habitation, votre Âme
Maison, tels que l’Amour/les Relations Humaines, les Enfants/la Créativité, les Soutiens, la Carrière/ les
Occupations, le Développement Personnel, la Santé/la Famille, l’Abondance…
Matériel à apporter : 2 exemplaires de votre plan, stylos, crayon à papier, feutres ou crayons de couleur, gomme,
règle - Participation de : 45 €
Josée VERLISIER - Consultante en Feng Shui, énergéticienne, maître en Reiki Tél : 07 69 44 18 27
Courriel : josebienetre@yahoo.com

L’HYPNOSE… A LA DECOUVERTE DE SOI…
Vendredi 23 novembre 2018 de 19 h 30 à 21 h 00
« La Gestion du Lâcher prise »
Le stress existe depuis la nuit des temps…. Mécanisme de
survie qui se met en place face à un danger… ce cocktail
d’hormones qui déverrouille toutes nos sécurités conscientes et
inconscientes… alors, comment le dompter, comment le
maîtriser, l’apprivoiser, le réguler afin de lâcher prise dans
l’instant présent et nous permettre d’utiliser tous les chemins et
toutes les solutions qui s’offrent à nous, tellement plus
sereinement…..
Ces ateliers vont vous permettre de prendre pleinement
conscience du potentiel et des capacités que vous possédez.
Inscriptions aux ateliers : valerie-richard@hotmail.fr
Tél : 06.25.79.44.56 - Tarif : 20€ par personne et atelier

WUTAO - Samedi 24 novembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00

" Créé par Imanou Risselard et Pol Charoy, amoureux
du mouvement et du chemin de conscience, le Wutao
est un art corporel qui restaure délicatement le
mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale, libère
la respiration et le souf fle et nous ouvre au sentiment du
geste.
Les mouvements deviennent de belles calligraphies de
geste, le corps " se défroisse" et se fluidi fie. L'âme du
crops s'eveille.
Renseignements et réservation : Virginie BRASSET
courriel : virginiebrasset21@orange.fr
Téléphone: 06 48 48 84 57
Tarif : 40 €

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Samedi 24 novembre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
« Se libérer de ses valises émotionnelles »
Explorer la racine de nos émotions, apprendre à en faire une lecture
consciente pour pouvoir changer de regard sur celles-ci, être en
capacité de les accueillir et de s’en détacher pour, enfin, en désactiver
la charge. Intégrer ce processus de reprogrammation qui devient pour
chacun un outil quotidien.
Tarif : 30€
Hélène BOURILLON est praticienne en relation d’aide et
développement personnel.
Tél : 06 78 75 71 62
Email : helenebourillon@orange.fr

Agenda de novembre 2018

Mercredi 07 Novembre : Somatopathie ou Ostéopathie Energetique - sur Rendez-vous auprès de
Laurence Roche Tél : 06 30 36 21 32 ou par courriel : lrochemorgue@gmail.com
Samedi 10 Novembre de 9h à 12h30 - Atelier de Shiatsu M4 -Les points Yu et Bo + Etude de Cas
Samedi 10 Novembre de 13:30 à 19:00 et Dimanche 11 Novembre de 8:30 à 17:00- Shiatsu - Étude des
méridiens Module 2 - Rate et Estomac
Mercredi 14 Novembre de 15h15 à 16h15 - Yoga Enfant (8/11 ans)
Mercredi 14 Novembre de 16h30 à 17h30 - Yoga Parent / Enfant (5/8 ans)
Vendredi 16 Novembre de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 - Formation de Shiatsu - Étude des méridiens
Module 2 – Estomac
Vendredi 16 Novembre de 19h30 à 21h00 - Rigologie
Samedi 17 Novembre de 9h00 à 12h30 - Fenshui - Étude personnalisée du lien entre Vous et Votre
Habitation " Votre Lieu de Vie est le re flet de Votre Histoire"
Mercredi 21 Novembre de 14h00 à 15h00 - Mouvements Conscients - Pour les enfants de 6 à 11 ans
Vendredi 23 Novembre de 18h00 à 19h00 - Sophrologie
Vendredi 23 Novembre de 18h00 à 19h00 - Hypnose - Gestion du stress et lâcher prise
Samedi 24 Novembre de 9h00 à 12h00 - Atelier de Wutao
Samedi 24 Novembre de 14h00 à 17h00 - Développement Personnel - Se libérer de ses valises
émotionnelles
Samedi 24 Novembre à 19h30 - Concert Méditatif - Avec Smirati
Vendredi 30 Novembre de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de Shiatsu -Étude des méridiens
Module 2 - Rate

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

