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SOPHROLOGIE
De 18h15 à 19h15, le vendredi. Six séances dans le trimestre.
SOPHROLOGIE MATINALE un Mercredi sur deux de 7h15 à 8h15
(prochaine date le 03 Mai 219)
À l’aire stress & zapping, le bonheur du lâcher prise a tout son intérêt : « Pratiquer la
sophrologie c’est réapprendre à se recentrer et s’apaiser par soi-même pour faire
redescendre la pression » affirme Angélique Calles. Ce qui entraine inexorablement une
amplification de l’estime de soi et une meilleure gestion des émotions, pour finalement
gagner en efficacité, en motivation, en créativité et en écoute.
Le panel d’interventions de la sophrologie est vaste. Quel que soit l’âge ou le sujet
chacun peut la pratiquer dans une démarche personnelle d’épanouissement ou en vue
d’un objectif plus précis : se préparer à la parentalité ou encore, à un examen ou à une
compétition sportive, au sevrage, améliorer le sommeil, gérer la douleur, réduire le stress
dû à une opération, gagner en efficacité et en bien-être chez les salariés... Souvent
l’action de l’accompagnement sophrologique se ressent au-delà d’un mieux-être, la
personne renforce son sentiment d’exister pleinement. Le mieux-vivre laisse alors place
à un réel art de vivre.

Participation de 75 euros pour le cycle de 6 séances.
Inscriptions aux ateliers : Angélique CALLES
Courriel : angelique.calles@gmail.com
Tél : 06 26 92 08 91

HYPNOSE
Ateliers du Mois de Mai de 19h30 A 21h00
Atelier du 3 Mai 2019
– Assumer ses imperfections
Assumer ses imperfections… Nous sommes tous mal à l’aise face à nos petits complexes
physiques, nos défauts, ou notre sentiment d’inefficacité face à certaines tâches. Pourtant,
être parfait est impossible ! Accepter et assumer ses défauts permet de grandir, d’évoluer et
de s’en servir…C’est une manière d’apprendre à se connaître….
Atelier du 17 Mai 2019
– Réussir ses objectifs
Définir des objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s’assurer
d’une véritable évolution sur notre chemin de vie.
La motivation, c’est le moteur qui permet de se rapprocher des buts qu’on se fixe, des
challenges…. Alors comment se motiver pour atteindre ses objectifs
Ces ateliers vont vous permettre de prendre pleinement conscience du potentiel et des
capacités que vous possédez.
Tarifs: 20€ par personne et atelier - Inscriptions aux ateliers : Valérie RICHARD
courriel :valerie-richard@hotmail.fr - Tél: 06.25.79.44.56

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

Agenda de Mai 2019

- 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 examens
- Mercredi 15 Mai de 15:15 à 16:15 - Yoga Enfant - (8/12 ans)
- Mercredi 15 Mai de 16:30 à 17:30 - 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...
- Samedi 18 Mai de 10:00 à 11:00 -Relaxation aux bols tibétains- Mercredi 22 Mai - Somatopathie ou Ostéopathie Énergétique - Rendez-vous auprès de Laurence Roche Tél : 06 30 36 21 32
ou par courriel : lrochemorgue@gmail.com
- Mercredi 22 Mai de 14:00 à 15:00 -Yoga - Préparation aux examens
- Mercredi 22 Mai de 19:30 à 21:30 -Bouddhisme Tibétain- Gestion des émotions perturbatrices
- Vendredi 24 Mai de 18:15 à 19:15 - Sophrologie
- Vendredi 24 Mai de 19:30 à 21:00 - Rigologie
- Mercredi 29 Mai de 14:00 à 15:00 -Yoga - Préparation aux examens
- Samedi 01 Juin de 09:00 à 12:00 - Shiatsu- Examen Module 2
- Samedi 02 Juin de 13:30 à 19:00 et dimanche 03 Juin de 8:30 à 17:00 - Shiatsu- Kata Enchainements de bases Module 1
- Vendredi 07 Juin de 19:30 à 21:00 - Rigologie
- Mercredi 12 Juin de 15:15 à 16:15 - Yoga Enfant - (8/12 ans)
- Mercredi 12 Juin de 16:30 à 17:30 - Yoga Parent - Enfant - (5/8 ans)
- Vendredi 14 Juin de 18:30 à 20:00 - Assemblée Générale SEE - Suivit d'un repas
- Vendredi 14 Juin de 19:30 à 21:00 - Hypnose - " comment pratiquer l'auto hypnose avec suggestions...
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