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WUTAO 

Atelier le Samedi 23 mars 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

MOUVEMENTS CONSCIENTS

Mercredi 20 Mars 2018 de 14h à 15h (cours collectif proposé 1 mercredi/mois)

Bouger et jouer permettent de mieux apprendre. 
Cela active les ré flexes d’apprentissage en contribuant à améliorer la concentration, la 
coordination, la posture etc. Des mouvements de Brain Gym et d’autres propositions 
ludiques sont proposés, en alternance avec des moments de retour au calme et à la 
respiration.
 
Participation : 13€  pour jeune de 6 à 11 ans
Inscriptions : isabelle RIGAULT 06.26 25 56 88 .
courriel :  isabelle@edu-psychocorpo.com

mailto:isabelle@edu-psychocorpo.com


SOMATOPATHIE OU OSTÉOPATHIE ÉNERGÉTIQUE

Le Mercredi 15 Mars 2019 et 1 mercredi par mois sur Rendez-vous 

Issue des lois de l’ostéopathie et de la médecine traditionnelle chinoise, la 
somatopathie est une pratique thérapeutique douce, qui relance de manière 
synchrone et rythmique, telle une marée, l’ensemble des tissus de notre corps. 
Dans un même temps, grâce à l’écoute des tensions crâniennes, le thérapeute 
met en relation nos blocages et nos mémoires perturbantes, nos émotionnels, 
induits par notre environnement, notre histoire familiale, notre vie intra-utérine, 
notre naissance, notre enfance, favorisant leur libération, indispensable pour 
retrouver équilibre et bien-être. Alors, structures articulaires, fascias, 
diaphragmes, organes, cellules, retrouvent une respiration fluide, permettant à 
chacun de contacter son centre, sa joie de vivre et sa sérénité.
Le traitement est non manipulatif et associe globalité et sécurité, douceur et 
précision comme un papillon se posant sur une fleur. Les domaines 
d’intervention sont nombreux, allant des douleurs ostéopathiques, séquelles 
traumatiques physiques ou psychiques, dépression,  jusqu’aux problèmes, 
problèmes digestifs, circulatoires, génitaux-urinaires, fatigue, angoisses, 
insomnies… Mais c’est aussi, l’immense plaisir de mieux se connaître et donner 
un nouveau sens à sa vie qui nous procure cet élan vital, cette créativité et cette
liberté dont l’homme a besoin pour rester en bonne santé, par l’acceptation de 
qui il est, par l’amour qu’il peut se porter, et par l’ouverture d’un chemin nouveau
à la découverte de SOI.

Laurence Roche Morgue. Séance:60 € 
rendez-vous auprès de :  Laurence ROCHE : tél : 06 30 36 21 32 
courriel : lrochemorgue@gmail.com

LE JEU DU DRAGON ESPIÈGLE

Samedi 30 Mars de 10h à 12hde 15h00 A 17h00

Venez découvrir le Jeux du Dragon Espiègle !

Le printemps est là, avec ses journées propices à se réunir entre 
amis,  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.
Venez découvrir les règles du Jeu au Dojo Esprit Zen le Dimanche 
20 janvier de 15h à 17h
Viviane GAD
Tarifs : 30 €  /personne Réservation auprès de Viviane GAD 
Téléphone: 06 10 82 30 62 - courriel : lirelesetoiles@orange.fr

mailto:lirelesetoiles@orange.fr


Agenda de Mars 2019 

- Mercredi 13 Mars  - 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...

- Mercredi 20 Mars  de 14:00 à 15:00 - Mouvements Conscients -  Pour les enfants de 6-11 ans
- Vendredi 22 Mars de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de Shiatsu -Étude des Méridiens Module 2 - 
Triple réchauffeur
- Vendredi 22 Mars de 18:00 à 19:00  - Relaxation aux Bols Tibétains
- Vendredi 22 Mars de 19:30 à 21:00 - Hypnose - Dire se que l'on a envie de dire
- Samedi 23 Mars de 10:00 à 12:00 - Atelier de Wutao

- Vendredi 29 Mars de 18:15 à 19:15 - Sophrologie

- Vendredi 05 avril  de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 
- Vésicule Biliaire
- Vendredi 05 avril  de 18:15 à 19:15 - Sophrologie
- Vendredi 05 avril  de 19:30 à 21:00 - Rigologie
- Samedi 06 avril  de 9:00 à 12:00 - Shiatsu Atelier 3 - Les énergies externes + Étude de cas
- Samedi 06 avril de 13:30 à 19:00 et dimanche 07 avril de 8:30 à 17:00 - Shiatsu-Étude des méridiens Module 2 – 
Vésicule Biliaire / Foie

- Vendredi 12 avril  de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 
- Foie
- Vendredi 12 avril de 19:30 à 21:00 - Hypnose - "la mémoire" 
- Samedi 13 avril  de 9:00 à 12:00 - Shiatsu Atelier 4 -  Étude de cas "insomnie "
- Samedi 13 avril  de 13:30 à 19:00 et Dimanche 14 avril de 8:30 à 17:00 - Shiatsu -Kata Enchainements de bases 
Module 1
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