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POUR LES FETES
 

Les bons cadeaux sont en vente !! Offrez un massage pour les 
fêtes de fin d’année ! Ils sont au tarif de 50 euros jusqu’au…Si tu 
veux vendre pour ton compte des chèques cadeau, le mettre 
dans le Z

Pour tous renseignements : Magali LECOMTE

mag.espritzen@sfr.fr Téléphone : 06 58 24 49 84

SHIATSU - Soins Shiatsu à l’hôpital d’Hyères
 

Depuis plus d'un an, les élèves du Dojo Esprit Zen, se sont inscrits dans une 
démarche active afin de promouvoir les bienfaits du shiatsu en milieu hospitalier, 
pour le personnel soignant. En ce sens, les élèves ont rédigé un projet et l'ont 
défendu dans plusieurs institutions hospitalières.
Après avoir essuyé des refus et à force de persévérance et de travail, ce projet a 
vu le jour au centre hospitalier d'Hyères, où nous intervenons dans le cadre de 
l’amicale laïque de sport et loisir.
A ce jour, plus de 80 personnes ont été traitées et suivies... Ces soins sont gratuits
et permettent aux élèves bénévoles d'appréhender différents jushas, d'af finer leur 
compréhension de cet art subtil et l’ef ficacité de leur pratique.
L'élan collectif de ce projet est de faire connaitre le shiatsu et d'ouvrir les esprits 
sur cette pratique en milieu hospitalier. Un grand merci aux élèves investis dans 
cette mission.

         L’HYPNOSE… La quête du bonheur et rester raisonnable pendant les Fêtes

Atelier du 7 décembre 2018
La quête du bonheur…
« Tout le monde veut être heureux, mais les hommes divergent 
sur les moyens d'y parvenir » Aristote. Le bonheur est-il un 
mythe ?

Atelier du 21 décembre 2018 
Rester raisonnable pendant les Fêtes
Voilà que reviennent nos repas festifs de fin d’année !!! Passons 
de gourmand à gourmet, a fin d’allier plaisirs et santé…

 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

mailto:mag.espritzen@sfr.fr


ATELIER DE WUTAO  LE SAMEDI 08 DÉCEMBRE DE 9H30 A 12H00

Le Wutao…Un poème, un chant de souf fle, une voie pour s’aimer, se sentir aimé
(e) et aimer tout simplement et délicatement. Prendre le temps de se poser dans
l’état, retrouver le sensible en soi et le sentiment du geste.

Accessible à toutes et tous, le Wutao permet de développer l’écoute intime de
son corps et retrouver une liberté et fluidité de respiration et de mouvements
grâce  à  la  prise  de  conscience  du  mouvement  ondulatoire  primordial  de  la
colonne vertébrale.

Renseignements et réservations : Virginie BRASSET

courriel : virginiebrasset21@orange.fr Téléphone: 06 48 48 84 57

Agenda de décembre 2018

Mercredi 05 Décembre de 14:00 à 15:00 – MOUVEMENTS CONSCIENTS - Pour les enfants de 6-11 ans

Vendredi 07 Décembre de 18:15 à 19:15 – SOPHROLOGIE

Vendredi 07 Décembre de 19:30 à 21:00 – HYPNOSE – La quête du bonheur 

Samedi 08 Décembre de 9:30 à 12:00 – ATELIER DE WUTAO –  Une matinée pour respirer avec 
conscience, danser et aimer
 

Mercredi 12 Décembre de 15:15 à 16:15 – YOGA ENFANT (8/11 ans)
 

Mercredi 12 Décembre de 16:30 à 17:30 – YOGA PARENT / ENFANT (5/8 ans)

Vendredi 14 Décembre de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 – FORMATION SHIATSU -Étude des méridiens 
Module 2 - Cœur.

Vendredi 14 Décembre de 19:30 à 21:00 – RIGOLOGIE

Samedi 15 Décembre de 9:00 à 12:00 – ATELIER DE SHIATSU M3 - Chanson des  10 questions, 
l’anamnèse en médecine chinoise

Samedi 15 Décembre de 13:30 à 19:00 et dimanche 16 Décembre de 8:30 à 17:00 –SHIATSU – Étude des 
méridiens Module 2 – Cœur / Intestin Grêle 

Mercredi 19 Décembre SOMATOPATHIE OU OSTEOPATHIE ENERGETIQUE - sur Rendez-vous auprès de
Laurence ROCHE Tél 06 30 36 21 32 ou courriel : lroch- emorgue@gmail.com

Vendredi 21 Décembre de 18:00 à 19:00 – RELAXATION AUX BOLS TIBÉTAINS

Vendredi 21 Décembre de 19:30 à 21:00 – HYPNOSE – Rester raisonnable pendant les fêtes

Mardi 25 Décembre toute la journée – JOYEUX NOEL !
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