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SOPHROLOGIE ET DANSE 

Samedi 16 Novembre de 9h00 à 12h 

 

Quand la sophrologie & la danse se lient, cela 

donne un atelier de re-connexion à soi et à sa 

capacité de créativité. Par le souffle, par la 

visualisation, par le mouvement, ouvrir le 

chemin à la créativité. Explorer les notions de 

rythme et d'espace au travers de notre corps. 

Laisser une trace de nous... 

Aucun pré-requis technique n'est nécessaire 

pour participer à cet atelier - tenue souple et 

confortable nécessaire. 

 

 

Participation de 30€ par personne - Inscription obligatoire - places limitées 

Atelier en co-animation avec Cécile Boissé, pédagogue en danse et danse-

thérapeute. 

 

Inscription auprès d'Angélique Calles : 06 26 92 08 91 ou par mail : 

angelique.calles@gmail.com   

CONSTELLATION FAMILIALE 

Dimanche 17 Novembre de 9h à 17h 

 

Cet atelier exceptionnel n'aura probablement lieu 

qu'une ou deux fois dans l'année, est déjà complet 

pour les personnes qui souhaitent être constellés. 

Par contre il nous manque encore 

quelques représentants, la participation est 

libre, faîtes vous rapidement connaitre auprès 

d'Evelyne, 

 

Tous les participants à une constellation, observateurs, représentants ou 

personnes constellés ressortent de ce travail avec un apport sur la compréhension 

de la vie et avec des modifications sur leur vision et donc sur leur propre vie et 

entourage. C'est une compréhension du cœur et non du mental 

 

Participation de 80 € pour les personnes qui font leur constellation (complet) 

Renseignements et inscription auprès de  Evelyne LOMBARDO Tel : 06 68 71 97 71 

www.evelynelombardo-constellationsfamiliales.com  
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NUAD THAÏ TRADITIONNEL 

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre (Face Antérieure) 

 

Pratique efficace de massage ancestrale 

et thérapeutique, le Nuad Thaï 

traditionnel est à votre portée au Dojo 

dès le premier week-end de Novembre. 

Trois stages de week-end (accessibles à 

tous) vous permettront la connaissance 

de multiples manœuvres sur toutes les 

parties du corps. 

A l’issue de cette formation, vous 

pourrez donner des séances d'au moins 

1h30 à vos amis, famille et autres.  

 

Des niveaux de perfectionnement seront proposés ultérieurement en 2019. 

Un outil de soin très efficace, un bienfait universel pour le corps, qui vous servira 

toute votre vie.  

 

Pour une double inscription, vous bénéficiez d’un tarif exceptionnel 

les 3 week-end (3 modules) : 450€  (800€ pour 2 personnes) 

Infos et Inscription : Daniel BOURDON 

Courriel : s2c.nuad@yahoo.fr  

Tel : 06 26 02 31 33  
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Agenda de Novembre 2019 

  
  

 

 

Samedi 02 Novembre  de 14:00 à 17:00 – Shiatsu - Examen Européen Iokaï 

Shiatsu   

 

- Vendredi 08 Novembre de 17:30 à 19:00 – Feng Shui 

- Vendredi 08 Novembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - vivre au jour le jour – 

l’enfant intérieur 

- Samedi 09 Novembre de 9:00 à 12:00 – Shiatsu Atelier 4 - La moxabustion 

utilisation pratique et étude de cas 

- Samedi 09 Novembre de 13:30 à 19:00 et Dimanche 10 Novembre de 8:30 à 

17:00 - Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Estomac et Rate 

 

- Mercredi 13 Novembre de 15:15 à 16:15 - Yoga Enfant - (8/12 ans) 

- Mercredi 13 Novembre de 16:30 à 17:30 - Yoga Parent - Enfant - (5/8 ans) 

 

- Vendredi 15 Novembre de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 – Formation de 

Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Estomac 

- Vendredi 15 Novembre de 18:15 à 19:15 – Sophrologie  

- Vendredi 15 Novembre de 19:30 à 21:00 – Rigologie 

- Samedi 16 Novembre de 09:00 à 12:00 – Sophro/Danse 

- Dimanche 17 Novembre de 09:00 à 17:00 – Constellation Familiale 

 

- Mercredi 22 Novembre de 16:30 à 17:30 – Mouvements conscients- (6/11 ans) 

- Vendredi 22 Novembre de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de 

Shiatsu - Étude des Méridiens Module 2 - Rate 

- Vendredi 22 Novembre de 18:00 à 19:00 – Relaxation aux bols tibétains  

- Vendredi 22 Novembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - Vivre au jour le jour – 

L'enfant Intérieur 

- Samedi 23 Novembre de 14h à 19h et le Dimanche 23 Novembre de 9h à 12h et 

de 13h à 17h : Initiation niveau 1 : Massage Thaï - Face Antérieure 
 


