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WUTAO
Atelier le Samedi 16 février de 9h30 à 12h00
Une matinée pour éveiller son onde et danser 2 des 4
mouvements préparatoires afin de découvrir les différentes
mobilités de sa colonne vertébrale et voyager grâce à son
Souffle !
Le wutao est un art corporel contemporain, créé par Imanou
Risselard et Pol Charoy en 2000 issu de leurs aspirations pour la
connaissance de Soi et l’écologie corporelle.
En éveillant Le mouvement primordial de notre colonne vertébrale
et en libérant notre respiration, nous entrons dans la danse du
souffle qui nous anime et au sentiment du geste qui nous touche et
nous éveille profondément.
Stage et atelier animés par Virginie Brasset, professeure certifiée
de Wutao, en initiation « formatrice » de Wutao
Participation : 40€ VIRGINIE BRASSET06.48.48.84.57
courriel : virginiebrasset21@orange.fr www.wutao.fr

FENG SHUI Vendredi 22 février 2019 de 18h à 19h
« Les Pièces de votre Habitat »
Pendant cette période hivernale, il est agréable de prendre soin de
notre demeure, notre « cocoon ». Nous souhaitons tous y mettre
une ambiance chaleureuse, c’est un lieu intime où nous nous
sentons bien, apaisés et en sécurité.
Les principes de bases du Feng Shui, cet art millénaire, nous invite
à découvrir l’énergie de chaque pièce. Grâce aux informations que
je me propose de partager avec vous, vous pourrez créer ou récréer l’ambiance que vous souhaitez
dans votre salon ou votre salle à manger, vos chambres, votre salle de bains-wc, buanderie,
garage…). Dès votre porte d’entrée ! Avec des éclairages adaptés, les bons codes couleurs, les
formes etc…
Nous aborderons le Pa Kua, outil indispensable pour décoder les secteurs de vies de votre
habitation, votre Âme Maison. Certaines dispositions et certaines couleurs sont plus propices à
l’Amour, au Développement Personnel, à la Santé/la Famille, à l’Abondance, à la Communication ou
à la Sérénité… Dans le Feng Shui, tant que vous vous rapprochez des désirs de votre cœur, vous
vous rapprochez de vous-même.
Matériel à apporter : votre plan, stylos, crayon à papier, feutres ou crayons de couleur, gomme, règle
Participation : 15 € Réservations auprès :Josée VERLISIER 07 69 44 18 27
Courriel :josebienetre@yahoo.com

RIGOLOGIE
Séances de Rigologie 01 Mars de 19h30 A 21h00

Les séances de rigologie sont à l'image de Dany
c’est à dire « joyeuses » et les différents jeux qu'elle
propose permettent aux participants de se découvrir,
se dévoiler, faire tomber les barrières tout cela dans
la joie.
Déroulement d’une séance de rigologie:
Nous entrons tranquillement dans la séance par un ancrage ludique, très important pour laisser le
mental de côté et profiter de la séance sans jugement. Puis nous prenons contact avec les autres
participants par des petits jeux adaptés à chaque séance en fonction des participants et en
respectant chacun. Nous continuons par des exercices de sophrologie ludique où nous mesurons
l’importance d’une bonne respiration afin de se décontracter (ces exercices peuvent être mis en
place dans la vie de tous les jours).
Suite à ces exercices l’énergie du groupe est très vite joyeuse et permet parfois de revivre des
moments de notre enfance, de prendre confiance en soi, de se lâcher.... Cette joie communicative
permet à chacun de se libérer des tensions, du stress, des soucis de la vie...
Ensuite une méditation du rire permet également de masser le ventre ainsi que les différents
organes du corps. Les zygomatiques travaillent au maximum, le dos est libéré et détendu.
La séance se poursuit par une relaxation aux bols tibétains en position allongée ou assise qui
souvent rééquilibre les énergies du corps et délasse.
Nous terminons ce beau moment par un partage des ressentis de chacun et bien souvent, le bien
être s’étant installé, je dois pousser les participants vers la sortie en fin de séance.
Au fur et mesure de la séance, les visages de chacun changent puis de séance en séance, la
façon d’aborder la vie change également, une positive attitude et une meilleure santé s’installent.
Les personnes stressées le sont moins.
Les bénéfices de la séance sur le corps se font ressentir durant 10 jours à 3 semaines après la
séance.
Participation : 20€ la séance - Inscriptions aux ateliers :Dany LE RES : 06 81 99 99 50
courriel : dany-lereste@hotmail.fr
HYPNOSE Ateliers du 08 Mars de 19h30 A 21h00

Développer son Intuition...
6èmesens…. Petite voix…. Pressentiments… un même
phénomène « l’intuition ».. Ce ressenti non conscientisé est une
capacité universelle. Il s’agit juste de s’écouter, d’être attentif à
ce qui se passe en nous, nos émotions, notre entourage etc.
Laissons-nous aller….
Ces ateliers vont vous permettre de prendre pleinement
conscience du potentiel et des capacités que vous possédez.
Participation : 20€ par personne et atelier Inscriptions :Valérie RICHARDtél : 06.25.79.44.56 courriel :valerie-richard@hotmail.fr

Agenda de Février 2019

- Vendredi 15 Févrierde 19:30 à 21:00- Hypnose -Le sevrage tabagique
- Samedi 16 Février de 9:30 à 12:00 - Atelier de Wutao
- Mercredi 20 Févrierde 14:00 à 15:00 - Mouvements Conscients - Pour les enfants de 6 -11 ans
- Vendredi 22 Févrierde 18:00 à 19:15-Feng Shui -Les pièces de votre habitation
- Vendredi 22 Février de 19:30 à 21:00 - Hypnose -Le sevrage tabagique
- Samedi 23 Février de 9:00 à 12:00- Atelier de Shiatsu M3 -les 8 principes + Étude de cas
- Samedi 23 Février de 13:30 à 19:00 et dimanche 24 Févrierde 8:30 à 17:00- Shiatsu-Étude des
méridiens Module 2 – Constricteur du Cœur/ Triple Réchauffeur
- Vendredi 01 mars de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30- Formation de Shiatsu- Étude des Méridiens
Module 2 -Constricteur du Cœur
- Vendredi 01 Marsde 18:15 à 19:15-Sophrologie
- Vendredi 01 Marsde 19:30 à 21:00-Rigologie
- Samedi 02 Mars de 9:00 à 12:00 - Shiatsu Atelier 4 -Atelier pratique avec Jusha
- Samedi 02 Mars de 13:30 à 19:00 etDimanche 03 Marsde 8:30 à 17:00- Shiatsu -Kata Enchainements
de bases Module 1
- Mercredi 06 Marsde 15:15 à 16:15- Yoga Enfant -(8/11 ans)
-Mercredi 06 Mars de 16:30 à 17:30- Yoga Parent- Enfant - (5/8 ans)
- Vendredi 08 Marsde 18:00 à 19:00- OEM Ostéopathie Énergétique
- Vendredi 08 Mars de 19:30 à 21:00– Hypnose - Développer son Intuition...
- Samedi 09 Marsde 10:0 à 12:00-Feng Shui
- Mercredi 13 Février -Somatopathie ou Ostéopathie Énergétique Rendez-vous auprès de
Laurence Roche Tél : 06 30 36 21 32 ou par courriel :lrochemorgue@gmail.com
- Vendredi 15 Mars de 18:15 à 19:15– Sophrologie
- Vendredi 15 Mars de 19:30 à 21:00– Hypnose - Parler sans se préoccuper du regard de l'autre...
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