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Le dOJo ESPriT ZEN, situé à la Valette 
du Var, accueille depuis 20 ans des praticiens 
de tous horizons qui ont  à coeur de partager 
et  de transmettre des techniques orientales et 
occidentales qui favorisent l’équilibre entre le corps 
et l’esprit. 

Un lieu apaisant pour trouver une discipline adaptée 
à ses besoins pour se ressourcer ou se former. 
Tout simplement, aller à la rencontre de soi…
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yOgA  

Bien plus qu’une pratique physique douce, le yoga est 
un véritable art de vivre. Celui qui s’engage sur la voie 
du milieu découvre la magie de l’art de la transformation 
intérieure. Le yoga apporte un mieux être physique, 
psychologique et émotionnel. 

Au travers d’ Asana (postures), Pranayama 
(respirations) et Yoga Nidra (rotation de conscience). 
C’est une pratique ouverte à tous sans distinction de 
souplesse, agilité, équilibre ou force.

Cours hebdomadaires : 
Lundi de 18h30 à 19h45, de 20h à 21h15 

Tarif : 15 € la séance, mois : 45 euros, trimestre : 115€  
(1 cours/ semaine) - Adhésion annuelle 10 € par famille

L’enseiGnante LaUra siMOn
Professeure diplomée de Hatha Yoga, formée au Yoga 
Nidra et au Pranayama, passionnée par l’humain et la 
philosophie indienne.

téL. : 06 74 65 02 01
Courriel  : laura@s�idcli�.fr

qi-gONG ET do-IN    
   
Prati��e� taoïs�e� de san�� e� de long��i��
Le DO-IN est une pratique ancestrale d’étirements 
doux, d’auto-massage et de relaxation dynamique.
Le QI GONG est une gymnastique chinoise associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.

Ces exercices traditionnels permettent de rééquilibrer 
la circulation de l’Energie Vitale QI dans le corps, ils 
tonifi ent et renforcent le corps dans son ensemble, 
développent la souplesse physique, la conscience de 
soi et un bon ancrage .
Sa pratique régulière stimule la vitalité, améliore la qualité 
de présence au quotidien et 
contribue à l’unifi cation 
entre le corps et l’esprit.

Cours hebdomadaires :
Mardi : 10h - 11h15
Mardi : 11h30 - 12h45
Mardi : 17h30 - 18h45
Mercredi : 10h30 - 11h45
Mercredi : 17h45 - 19h

Tarif : 300€/annuel     
(payable en 3 fois)

L’enseiGnante nathaLie vitry - Formée au Qi Gong 
par l’Institut Européen de Qi Gong et Yang Sheng du 
Dr Requena. 
teL : 06 14 59 75 57
Courriel  : doj�es�ri��e�@�mail .com



do-IN qi ET gONG    
   
Prati��e� taoïs�e� de san�� e� de long��i��
Le DO-IN est une pratique ancestrale d’étirements 
doux, d’auto-massage et de relaxation dynamique.
Le QI GONG est une gymnastique chinoise associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.
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R�I�i �S�i ENERgIE uNIVERSEllE DE VIE

Le Reiki équilibre, régénère et renforce les capacités 
de défense et d’autoguérison de l’organisme, il se 
transmet par initiations, c’est l’acquisition d’un pouvoir 
spirituel et sacré, qui doit être pratiqué avec respect.

Cours hebdomadaires  les jeudis de 18h à 19h30
Pour affi ner les sensations et ressentis «donneurs/
receveurs», poursuivre un enseignement ou découvrir le 
Reiki. Tarif : 36 €/mois ou 10 €/séance

ENSEIgNEMENTS, INITIaTIONS, FORMaTIONS ET 
aCCOMPagNEMENT 
REIKI uSuI ET KaRuNa.
Le Reiki n’est pas une 
religion ni une secte! 
Il accompagne et 
aide un traitement de 
médecine traditionnelle 
(en aucun cas il ne s’y 
substitue). 

R�I�i �Ar�nA® signifi ant en sanscrit :  
«action de compassion », tire ses racines du Reiki Usui 
et du  Reiki Tibétain, développé par William Lee Rand, il 
agit sur la mémoire cellulaire, aide à la reprogrammation  
aux niveaux mental et émotionnel. Le Reiki Karuna® 
s’adresse aux personnes ayant atteint le niveau de 
Maître Reiki Usui depuis au moins un an .

La FOrMatriCe LiLiane DEl�uES  Maître Reiki Usui 
et Karuna. Enseignante Qi Gong Wu Dang  et Do In. 
Instructrice en Tao vivant et  Tao de la Femme Lune 
(Enseignement MANTAK CHIA). Sophrologue 
téL. : 06 62 40 46 78 
Courriel :  lilianedelo�e�@�mail .com

M�di�A��ON 
DE �l�INE 
CONSciENcE 

La méditation de pleine 
conscience est une 
pratique laïque qui vise 
à se reconnecter à soi et 
à son environnement, à comprendre l’agitation mentale 
dûe à nos pensées et à les dompter. C’est un processus 
qui contribue à s’apaiser et à prendre soin de soi. Ainsi, 
le méditant s’entraîne à muscler son attention pour 
revenir à son corps, il a alors accès à son souffl e, à ses 
émotions, aux sensations corporelles, à ses sens et à son 
environnement intérieur et extérieur.  

Pratique collective tous les lundis de 12h30 à 13h30 
et les  jeudis de 20h à 21h. 
Les séances s’adressent à tous les niveaux.
Mon objectif étant de m’adapter à vos besoins et de vous 
fournir les outils pour apprendre à méditer au quotidien.

Tarif : Engagement au trimestre : 100€ / trimestre  avec 
1 cours/ semaine   (possibilité de rattraper 2 cours 
manqués) - 12€ / séance à l’unité  - 10€ / séance pour les 
étudiants sur présentation de la carte étudiant.

L’intervenante virGinie MaUrin
Professeure certifi ée de méditation de pleine conscience. 
Formée selon la méthode Eline Snel « Calme et attentif 
comme une grenouille » auprès des 4-12 ans. Propose 
également des séances individuelles personnalisées, des 
séances « famille » et des séances en groupe privé.  
Tél :  06 81 19 96 �6
Courriel : �editatio�bienetre.contac�@�mail .com



98

GERER SON STRESS ET 
PRENDRE SA SANTE EN MAIN 

Durant chaque atelier vous 
recevrez des outils de connaissance 
essentiels sur :         
- Les facteurs clés de la santé 
(neurosciences) : physiologie, 
homéostasie, neuroplasticité…                                                                                                                                 
- Les capacités naturelles du 
corps à se maintenir en santé                                                                                                                   
- L’impact des pensées, croyances et émotions sur le bien 
être  en général

Vous pourrez tester et vous approprier des outils concrets 
et efficaces de connaissance émotionnelle de soi et de 
gestion du stress : méditation, respiration, relaxation, 
états modifiés de conscience, cohérence cardiaque, 
visualisation, auto hypnose.
Vous serez accompagné(e) dans votre compréhension du 
corps, de la psyché, du Moi  supérieur, de l’intelligence 
émotionnelle et de la connexion à plus grand que soi par 
une psychologue.  

Samedi de de 9h30 à 12h30
24 septembre, 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre, 
28 janvier, 18 février, 18 mars, 1er avril, 27 mai, 17 juin
Tarif :  35 euros

L’intervenante Christine MaDeC 
Psychologue, je guide des personnes en recherche 
d’elles-mêmes, à partir de là où elles s’interrogent, en tant 
que psychologue D.E et praticienne en neurosciences. 
Master en P.N.L - Master en sophrologie caycédienne 
Hypnothérapeute IIHS : accréditée par l’Institut 
International d’hypnose spirituelle
Tél :  06 14 63 23 69
Courriel : chrismade@orange.fr

rIgOlOgiE  

La rigologie est une méthode 
pluridisciplinaire unique, fondée 
sur un ensemble de techniques 
corporelles de développement du 
Bonheur.

Un vendredi par mois de 19h30  à 21h - 14 octobre  - 
18 novembre - 27 janvier - 10 mars  - 7 avril 
Tarif : 20 euros / pers -  30 euros/ couples 

VOyAGES SOnoRES

La relaxation à l’aide de bols tibétains et différents 
instruments amènent à notre corps des sons, des 
vibrations, qui entrent en résonance avec chacune de 
nos cellules amenant une meilleure oxygénation, la 
production de protéines et un drainage efficace des 
déchets.

Un vendredi par mois  de 18h à 19h
23 septembre - 21 octobre - 25 Novembre  - 9 décembre 
20 janvier - 24 février  - 31 mars  - 12 mai
Tarif : 15 euros pour les voyages sonores et associé avec 
la rigologie dans le même mois 30 euros au lieu de 35 
euros. 

L’intervenante Dany Le rest Aide soignante pendant  
25  ans. Rigologue formée  par l’école internationale du rire 
de Frontignan. Maitre enseignant Reiki. Rigologue . Access 
Bars. Sonothérapie ( bols tibétains)
téL. : 06 81 99 99 50
Courriel : danybienetre@hotmail .com
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M�di�A��ON ����D�ISTE

Cette pratique est organisée 
par l’association KTT Toulon-
Hyères. 

MéDITaTION guIDéE DE ShINE 
Ou « CalME MENTal»
Mercredi de 19h30 à 20h30. 
La méditation résulte de 
l’union de la détente et de la 
vigilance. Elle permet de paci-
fi er l’esprit et de développer  
l’attention et le discernement.

PRaTIquE DE  TChENREZI

Mercredi de 20h30 à 21h30. Elle nous aide à développer 
la Sagesse en faisant mûrir l’Amour et la Compassion. 
Le mantra « Om Mani Peme Houng» lui est associé.
Des soirées d’échanges sur un thème proposé par les 
participants ont lieu le dernier mercredi de chaque mois. 

Chaque année, le    KTT organise    la venue de  lamas 
qui dispensent des enseignements sur la philosophie 
bouddhiste. 

Tarif : adhésion  annuelle de 25 à 55€ et participation aux 
séances de 7 à 12€ par mois, selon revenus. Ces activités 
sont accessibles à tous ceux qui, bouddhistes ou non, 
recherchent l’apaisement de l’esprit par des pratiques 
méditatives.

téL : MiChÈLe : 06 25 36 63 04 
OU BernarD : 06 19 13 55 36
OU Marie-CLaUDe : 06 09 57 13 69
Courriel : to�lo�h�ere�@�ha�po.or�

l’  ���nOGEST’ART-MEdi�A��ONS

Association 1901 & Méthode déposée à l’INPI°. 
Développant des techniques gestuelles et respiratoires 
spécifi ques aux états hypnoïdes non verbaux ! 
Un accès plus direct et profond  aux ondes cérébrales 
alpha ou thêta conjuguées aux méditations inspirées des 
neurosciences de la physique quantique de l’épigénétique. 
Pour découvrir en Soi-même sa véritable nature. 

Dates à retrouver sur le site internet. 
Une séance d’1h30 par semaine le vendredi soit à 17h30 
soit 19h30, le tarif comprend 2 séances par mois.

Tarifs pour 6 cours par trimestre
Adhésion annuelle à l’association : 15 €
1er trimestre = 80€ 
2ème trimestre = 70 euros 
3ème trimestre = 60 euros

L’intervenant Christian CharLes
Expert enseignant pendant plus de 20 ans du Shaolin-
gest’Art - (martial + méditation) sa précédente méthode. 
Créateur et formateur de l’ Hypnogest’Art-Méditations
depuis 2017. Passionné engagé gradé et validé dans de 
nombreuses disciplines des Arts de la conscience et de 
l’énergie.
Tél :  06 14 46 27 96 
Courriel : christian�ha�lin�@�mail .com
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�u�Ao
Le Wutao® est un Art corporel contemporain créé par 
Imanou Risselard et Pol Charoy. 
Le Wutao® permet de développer 
l’écoute intime de son corps et retrouver 
une liberté et fl uidité de respiration 
et de mouvements grâce à la prise de 
conscience du mouvement ondulatoire 
primordial de la colonne vertébrale couplé 
au chant du souffl e. .

L’ atelier :  40 €  dates à retrouver sur le site internet
L’intervenante virGinie Brasset 
Professeure et formatrice de wutao 
Tél : 06 48 48 84 57 
Courriel : �ir�inie@�utao.fr

dANSE-THÉrA�iE
La danse-thérapie implique l’engagement du corps 
dans le mouvement. La groupalité et la mise en relation 
en sont des fondements.  
Elle mobilise différents 
domaines de la construction  
psychocorporelle.
La danse-thérapie ouvre à 
l’expressivité. 

L’ atelier : 25€  dates à retrouver sur le site internet 
L’intervenante héLOÏse  BOUiLLat
Psychomotricienne D.E, certifi ée en danse-thérapie et 
structuration psychocorporelle (IRPECOR), formée en 
chaînes musculaires, intervenante en cirque thérapeutique.
Tél : 06 10 85 24 32

Courriel : �eloi�eboui�la�@�mail .com  

CONSTEllA��ONS �AMIl�AlES  

Dans la conduite de notre vie, la 
question de nos racines familiales 
a toujours joué un rôle.
Lorsque nous naissons, nous 
appartenons à une famille et 
sommes liés à son histoire.  
Des événements survenus parfois 
plusieurs générations auparavant, peuvent ébranler fortement 
ce système familial et impacter durablement les descendants. 
Un de ceux-ci peut alors vivre des échecs à répétition dans 
divers domaines (affectif, professionnel, santé).

L’objectif est de mettre en mouvement une dynamique 
de libération permettant de retrouver sa propre force 
et sa propre place dans la vie.  L’outil des constellations 
familiales permet un ancrage profond des changements 
sur les plans physiques et émotionnels..

En groupe de 9h à 18h : 2 octobre - 12 novembre - 15 janvier 2023  
4 mars -  4 juin.  Places limitées : 5 personnes en constellation 
(90 €) et minimum 7 représentants (participation libre)   

eveLyne LOMBarDO 
Praticienne Kinésiologue (dipômée IFKA en 2000), 
Praticienne en Constellations Familiales en groupe et en 
individuel (certifi ée Arte Systemica en 2000).
téL : 06 68 71 97 71
Courriel : e�el�nelo�bardo@hot mail .fr 

sOPhie CarniaUX
Intervenante en Constellations Familiales en groupe, 
en individuel et en entreprise (certifi ée Lienspsy), 
Spécialiste en Shiatsu (certifi ée Iokaï Shiatsu et SPS) ;
Tél : 06 17 47 15 90 
Courriel : so�hiecarniau�@�mail .com
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S��A�Su �AMIl�Al
   
Le shiatsu est un art 
traditionnel japonais 
où les pouces, les 
mains et parfois les 
genoux, les coudes ou 
les pieds exercent une 
pression sur certains 
points et trajets précis 
du corps pour faire circuler harmonieusement l’Energie 
(KI) et susciter une profonde relaxation.  

Ce module représente l’apprentissage des différentes 
pressions, la mise en place de la posture de travail au 
sol selon les 4 enchainements de base et les notions de 
théories orientales.

Plusieurs possibilités selon vos disponibilitées
Les sessions :  
- Jeudi de 10h30 à 12h30 
- Mardi de 19h à 21h 
- 3 week-end en 2022, 24/25 Septembre,  22/23 Octobre, 
19/20 Novembre 
- Stage d’été : du 10 au 14 juillet 2023

Tarif :  796 € l’année (payable en plusieurs fois) pour 
66h de formation. Frais d’inscription et support 
pédagogique inclus.

La FOrMatriCe nathaLie ViTry Spécialiste en 
Shiatsu et enseignante depuis 1990, formée par SASAKI 
Senseï. Diplômée en Médecine chinoise et professeure 
de Qi Gong et Do-in.
téL. : 06 14 59 75 57
Courriel  : �en�ene�eil83@�mail .com

�orMA��ON S��A�Su 
   
Vous souhaitez évoluer sur 
la voie du Shiatsu ?
Sens en Eveil vous propose 
des formations adaptées 
pour progresser à votre 
rythme, en fonction de vos 
besoins et de vos envies.

- Praticien bien-être et relaxation - 174h : pour intégrer les 
méridiens et leurs fonctions à votre pratique
- Praticien Shiatsu des méridiens - 420h :  pour une 
pratique plus subtile grâce à la maîtrise des méridiens et 
aux premières notions du bilan énergétique 
- Energéticien expert en Shiatsu - 576h : pour mettre en 
place un Shiatsu complet et personnalisé sur la base d’un 
bilan énergétique oriental traditionnel
- Des cours et stages pour continuer à vous former même 
après votre cursus complet

Toutes nos formations sont qualifi antes et donnent lieu à 
une attestation de fi n de formation.

resPOnsaBLe aDMinistrative ChristeL antOine 
téL : 06 08 23 85 08
n° FOrMatiOn : 93830554783

la certifi cation qualité a 
été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : 
Actions de formation

WWW.shiatsU-var.COM



SéANcES INdiVIduEllES

Loin de l’agitation, le DOJO ESPRIT ZEN offre un 
havre de paix, un lieu propice pour se ressourcer et aller 
à la rencontre de soi.
Ici pas de soins standards, chaque séance est unique !
Nous vous offrons un grand choix de soins afin que vous 
trouviez celui qui vous convient le mieux.
Consultations sur rendez-vous uniquement.

ShIaTSu :
Pressions sur 
les méridiens 
pour éliminer 
les blocages et 
renforcer les 
forces naturelles 
d’autoguérison. 

Cette méthode se pratique en exerçant une pression 
lente et soutenue avec les pouces et les doigts, mais 
aussi avec les paumes, les coudes, les genoux sur des 
points précis du corps situés le long des méridiens.

Le shiatsu contribue à soulager les méfaits du stress: 
tensions, fatigue, migraines, insomnies, anxiété, 
problèmes digestifs, déséquilibre alimentaire…
Au JAPON, on dit : «Le Shiatsu est comparable à 
l’affection maternelle, la pression des mains fait jaillir la vie.»

Sur rdv, Nathalie ViTry : 06  14  59  75  57
Tarif : 60 € La séance d’une heure

Sur rdv, Sandrine JAcquEl : 06 28 28 68 63 
Tarif : 50 € La séance d’une heure

MOxIbuSTION :  
Avec de l’armoise on chauffe des points spécifiques 
pour libérer les obstructions, tonifier l’énergie et 
améliorer la circulation du sang.

Cette pratique s’adresse uniquement aux personnes 
atteintes de «froid» selon les principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et seul un praticien est à même 
de poser correctement l’indication.

METhODE lyMPhaTIquE VODDER : 
Ce drainage restaure le fonctionnement normal des 
canaux lymphatiques, c’est un détoxifiant général. 

L’objectif des drainages est alors de restaurer un 
fonctionnement normal. Cette technique s’effectue avec 
une infinie douceur par des pressions lentes, spiralées et 
régulières sur la peau. Pas question d’écraser les vaisseaux 
mais simplement d’ouvrir les portes qui libèrent les toxines.
Sur rdv, Nathalie ViTry : 06  14  59  75  57
Tarif : 60 € La séance d’une heure

MaSSagE TRaDITIONNEl ayuRVéDIquE :
Avec différentes huiles et huiles essentielles, aide à 
éliminer les tensions musculaires et nerveuses et accroit 
l’énergie vitale.  
Sur rdv, Martine Proto : 06 07 60 15 70
Tarif : 60 € La séance d’une heure
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�lANnING dOJo ESPriT ZEN



Dojo Es�ri� Ze�
Tel : 06 14 59 75 57
doj�es�ri��e�@�mail .com
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«Afi n de respecter les résidents, prière de bien vouloir se garer 
sur le parking visiteurs de part et d’autre de la route 

et non pas sur le parking en contrebas»


