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LE JEU DU DRAGON ESPIÈGLE - DIMANCHE 20 JANVIER 2019 DE 15H00 A 17H00

L'automne est en place, l'hiver se pro file avec ses journées propices à se

réunir entre amis, au chaud et à l'abri des intempéries pour partager des moments de

complicité et de gaîté.  Pour apporter un peu d'originalité à ces rencontres, je vous

propose de découvrir un jeu, celui du Dragon Espiègle.

L'Axe du Dragon révèle quelle vie antérieure nous a décidés à choisir  le chemin de

vie de cette incarnation, quels sont les ressorts de nos actes et de nos émotions et

quel but nous avons voulu atteindre.

Le jeu du Dragon Espiègle vous invite à épater  vos amis en leur faisant découvrir 

d'où ils arrivent, quelle direction ils ont voulu donner à leur incarnation et quels moyens ils ont choisis pour y parvenir.

Pour démarrer le jeu, vous devez connaître leurs coordonnées astrales (date, heure et lieu de naissance)  pour imprimer le ciel de

leur naissance(d'après n'importe quel logiciel sur Internet, comme Astrofisher par exemple) et puis, laissez vous guider par le 

Dragon Espiègle. Sur la table, posez les cinq paquets de cartes

• la Vie Antérieure révélera qui ils furent,
• le Nœud Nord expliquera leurs motivations dans la vie, la Maison précisera de quelle façon les appliquer,
• le Soleil éclairera leurs moyens d'action.
• la Personnalité dévoilera leurs atouts

Piochez celles qui correspondent à leur carte du ciel et vous ferez la lecture de leur destinée.

Venez découvrir les règles du Jeu au Dojo Esprit Zen le Dimanche 20 janvier de 15h à 17h – TARIF : 30 €  /personne

Renseignements et réservation auprès de Viviane GAD : 06 10 82 30 62 - courriel : lirelesetoiles@orange.fr

SOPHROLOGIE MATINALE - UN MERCREDI SUR DEUX DE 7H15 à 8H15

Être Zen avant de commencer sa journée

 

Dès le mois de janvier 2019 et pour la première fois, le Dojo Esprit Zen 

ouvrira ses portes aux lève-tôt. Une séance de sophrologie au petit matin 

pour faire fi des agendas overbookés et commencer la journée en 

conscience du meilleur de nous-même. Nous offrir de prendre notre temps 

au réveil, nous permet d’être d’avantage concentrer et disponible le reste 

de la journée.

Prendre soin de soi afin d’Être dans les meilleures conditions pour nos 

interactions et nos missions quotidiennes. Des moments de bien-être 

essentiel qui nous apprendrons à savoir prendre du recul, et à adopter une 

attitude davantage positive, de la tête aux pieds. Nous découvrirons  

ensemble des outils pour canaliser les pensées et gagner en optimisme. 

De 7h15 à 8h15 un mercredi sur deux à partir du 9 janvier 2019.  Participation de 85 euros pour le cycle de 7 séances.

Le deuxième cycle du vendredi soir 18h15 reprendra également la même semaine.

Renseignements et réservation auprès de Angélique CALLES - DARRAS: 06 26 92 08 91 -  angelique.calles@gmail.com 

mailto:angelique.calles@gmail.com
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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

PETIT MESSAGE NATUROPATHIQUE

Pendant l’hiver la nature semble endormie. Pourtant, bien cachées dans la 

profondeur du sol, les graines se préparent doucement à leur entrée dans le 

monde visible du printemps…

Si nous étions raisonnables, nous devrions nous caler sur ce rythme 

naturel, ralentir notre vie physique pour laisser la place à la vie intérieure,

émotionnelle, mentale afin de nourrir nos racines pour revenir plus forts 

au printemps. Mais notre vie sociale et professionnelle nous entraîne 

hélas bien trop souvent dans l’activisme, la compétition, la course à la 

réussite… nous devenons alors inadaptés à cette période de froid qui devient favorable aux microbes, virus…et commence alors 

la désagréable farandole des rhinite, grippe, gastro-entérite…comment s’y prendre ? 

Augmenter notre immunité en chouchoutant notre intestin, siège de nos défenses, notre système digestif tout entier avec plantes, 

vitamines, probiotiques… et de l’activité physique pour l’oxygéner !

En privilégiant une alimentation respectueuse de la saison : les choux, les potimarrons, les légumes racines… qui vont nous 

apporter les sels minéraux dont nous avons besoin maintenant. En acceptant le rythme ralenti de l’hiver par des temps de repos, 

de sommeil plus grands. En se recentrant sur soi, en étant davantage à l’écoute de soi, en pratiquant la relaxation, la méditation…

pour recréer l’équilibre émotionnel favorable à notre épanouissement au printemps. A l’entrée de l’hiver, il faut veiller à l’énergie du

rein. 

L’huile essentielle d’Origan Compact peut nous y aider. (Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, allaitantes et les 

enfants de moins de 10 ans). Appliquer 1 goutte d’huile essentielle d’origan compact diluée avec 9 gouttes d’huile végétale 

d’amande douce sous la plante du pied le matin.

Bel hiver ! Marité,  naturopathe.

Agenda de décembre 2018

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 NOËL !

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

mailto:mag.espritzen@sfr.fr
mailto:emorgue@gmail.com
mailto:lrochemorgue@gmail.com
mailto:dojoespritzen@wanadoo.fr
http://www.dojo-esprit-zen.fr/

