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WUTAO - Atelier le Samedi 27 Avril de 9h30 à 12h30
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€ 
Inscriptions : VIRGINIE BRASSET 06.48.48.84.57 
courriel :  virginiebrasset21@orange.fr

LE JEU DU DRAGON ESPIÈGLE - Dimanche 28 Avril de 10h à 12h

Comment comprendre votre cheminement grâce à l'astrologie karmique
Connaître vos atouts et vos faiblesses pour cette incarnation, apprendre comment
votre vie antérieure vous influence aujourd'hui, voilà ce que vous propose le 
Dragon Espiègle. C'est de l'astrologie karmique facile, utilisez les bonnes cartes 
et vous serez sur la voie.

Viviane GAD  Téléphone: 06 10 82 30 62  - courriel : lirelesetoiles@orange.fr

Tarifs : 30 € /personne

YOGA POUR ACCOMPAGNER LA PREPARATION AUX  EXAMENS

Mercredis  15 - 22 - 29 MAI 2019 de 14h à 15h

Avant les examens pour aider les élèves à négocier au mieux cette période 
de révisions et l'examen lui même,  gérer leur trac et leur stress, 
particulièrement important en cette période d'approche des examens, pour 
évacuer plus facilement la fatigue nerveuse et physique (souvent accentuée
par de mauvaises postures assises pendant les révisions), la fatigue 
oculaire, pour favoriser la concentration
Quelques pratiques simples  à mettre en place pendant cette phase 
particulière et quelques outils notamment en terme de respiration.

Renseignements et réservation auprès de Martine PROTO
10 euros la séance  25 euros les 3

 Tél : 06 07 60 15 70  - Courriel : akasha.yoga83@gmail.com
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STAGE DE TAO / QI GONG / DO IN  - du 27 Juillet au 03 Août 2019
"le Dojo vous conseille de découvrir le Tao .."

 
STAGE DE TAO / QI GONG / DO IN
du 27 juillet au 03 août 2019 au centre «Les Jardins du Tao» à 
Joannas en Ardèche avec Liliane DELOUES
Une semaine pour découvrir les bienfaits que procure la pratique 
approfondie du Tao et du Qi Gong dans tous les aspects de la Nature, 
et prendre le temps d’en ressentir les effets dans un cadre riche et 
généreux...
S’immerger dans : l’Ancrage à la Terre, l’éveil de l’énergie, le Sourire 
Intérieur, l’Uni cation des Trois Esprits, les Sons de guérison, l’Orbite 
Microcosmique, le Chi Kung Taoïste,
Aller à la rencontre de Soi au travers des connaissances taoïstes, 
retrouver sa créativité par des ateliers en réveillant l’« Artiste Intérieur»
qui sommeille en chacun(e) de nous …

Le tarif se situera entre 600€ et 700 €, en fonction du nombre de 
participant(e)s et du covoiturage - INSCRIPTIONS JUSQU’ AU 15 MAI
Ouvert à toutes et tous sans prérequis

Inscriptions et renseignements auprès de Liliane DELOUES 

Courriel : lilianedeloues@gmail.com  Tel : 06 62 40 46 78

Agenda d' Avril 2019 

- 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 10:00 à 12:00 - Découverte de la Réflexologie et Harmonie
- Vendredi 26 Avril de 18:00 à 19:00 - Relaxation bols tibétains
- 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 

- Vendredi 03 Mai  de 18:15 à 19:15 - Sophrologie
- Vendredi 03 Mai  de 19:30 à 21:00 - Hypnose - "assumer nos imperfections"

- Vendredi 10 Mai  de 18:30 à 21:30 - Shiatsu  - Révision a l'examen du Module 2
- Samedi 11 Mai de 9:00 à 12:00 - Shiatsu Atelier 3 - Les énergies externes (suite) + Étude de cas
- Samedi 11 Mai de 13:30 à 19:00 et dimanche 12 Mai de 8:30 à 17:00 - Shiatsu- Kata Enchainements de bases
Module 1

- Mercredi 15 Mai de 14:00 à 15:00 -Yoga - Préparation aux examen
- Mercredi 15 Mai de 15:15 à 16:15 -Yoga - Parent / Enfant (5/8 ans)
- Vendredi 17 Mai  de 19:30 à 21:00 - Hypnose - "obtenir la vie que l'on désire"... réaliser nos objectifs de vie... 
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