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YOGA PARENT / ENFANT (5/8 ans)
Mercredis 03 avril 2019 et 15 Mai 2019 de 16h30 à 17h30

Les exercices de yoga adaptés à l’enfant sont ludiques. Ils reposent
généralement sur des postures d’animaux (chat, chien tête en bas…), sur la
respiration et la relaxation au sol. La pratique du yoga pour les enfants leur
permet d’apprendre à soigner leur posture, favorise l’apprentissage en
augmentant les facultés d’attention, de concentration et de mémorisation. Elle
améliore l’estime de soi et le vivre ensemble, en les aidant à apprivoiser leurs
émotions et à cultiver l’empathie
Renseignements et réservation auprès de Martine PROTO
Tél : 06 07 60 15 70

Courriel : akasha.yoga83@gmail.com

SOPHROLOGIE
De 18h15 à 19h15, le vendredi. Six séances dans le trimestre
Mecredi 10 avril : SOPHROLOGIE MATINALE
un Mercredi sur deux de 7h15 à 8h15
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
Sophrologie matinale : Être Zen avant de commencer sa journée
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.
De 7h15 à 8h15, le mercredi. Six séances dans le trimestre.
Sophrologie du vendredi : pour lâcher les tensions avant le weekend.

Participation de 75 euros pour le cycle de 6 séances.
Renseignements et réservation auprès de Angélique CALLES
Tél

06 26 92 08 91

Courriel : : angelique.calles@gmail.com

DÉCOUVERTE RÉFLEXOLOGIE ET HARMONIE
Vendredi 26 Avril 2019 de 10h à 12h
Une attention privilégiée envers votre corps.
Apporter à votre corps cette attention qui sera bénéfique pour votre bien-être et vous sentir
plus en état d’éveil. Lorsque l’énergie circule librement, le corps se fortifie et le système
immunitaire se renforce.
Les exercices effectués lors de cette séance complète (Auto massage,, étirements,
respiration...) permettront de réveiller votre corps, de le respecter, de le comprendre, de lui
permettre de s’adapter pour mieux soutenir vos activités mentales et conserver ou
restaurer la lucidité de l’esprit. Cela permettra, de libérer de la dopamine (l’hormone du
plaisir et du bonheur), qui stimule l’estime de soi. Vous vous sentirez plus heureux, plus
positif, motivé et actif.

Lors de cet atelier vous serez initié à la ré flexologie plantaire , celle-ci vous amènera à réaliser quelques techniques
d'un auto-traitement pour vous même et ou éventuellement pour vos proches.
Renseignement et réservation auprès de Magali LECOMTE,
courriel : mag.espritzen@free.fr - Tarifs: 15€

Téléphone: 06 58 24 49 84

PETIT MESSAGE NATUROPATHIQUE
ANTI PEAU D’ORANGE / CELLULITE
Dans un flacon de 30ml
- 30 gouttes de HE de Cèdre de l’Atlas
- 40 gouttes de HE de lentisque pistachier
- 20 gouttes de HE d’hélichryse italienne
(Ne pas utiliser d’HE d’hélichryse italienne s’il y a des problèmes de coagulation, en cas
d’Intervention chirurgicale ou grossesse)
Compléter jusqu’à 30ml avec 15ml d’Huile Végétale d’argan ou de Sésame.
On peut ajouter 2 ou 3 gouttes de HE de pamplemoussier ou citronnier ou mandarinier
(ne pas s’exposer au soleil)
Appliquer 1 à 2 fois par jour après quelques minutes de palper-rouler (de 3 à 6 mois ou en cure par
trimestre)
Marité, naturopathe

Agenda de Avril 2019

- Mercredi 03 Avril de 15:15 à 16:15 - Yoga Enfant - (8/11 ans)
- Mercredi 03 Avril de 16:30 à 17:30 - Yoga Parent - Enfant - (5/8 ans)
- 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
- Mercredi 10 Avril - Somatopathie ou Ostéopathie Énergétique -Rendez-vous auprès de Laurence
Roche Tél : 06 30 36 21 32 ou par courriel : lrochemorgue@gmail.com
- 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
- Vendredi 19 Avril de 18:15 à 19:15 - Sophrologie
- Mercredi 24 Avril de 14:00 à 15:00 - Mouvements Conscients - Pour les enfants de 6-11 ans
- Vendredi 26 Avril de 18:15 à 19:15 - Découverte de la Réflexologie et Harmonie
- Samedi 27 Avril de 9:00 à 12:00 - Atelier de Wutao
- Dimanche 28 avril de 15:00 à 17:00 - Jeu du Dragon Espiègle
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