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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 2020. 

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  Tel : 06 26 02 31 33 

Courriel : s2c.nuad@yahoo.fr  

RELAXATION CONSCIENTE 

Dimanche 01 Décembre 2019 de 10h00 à 12h00 

Je propose une exploration consciente du corps, 

afin de transformer nos habitudes 

d’automatismes de mouvements, pour soulager 

les tensions, raideurs ou douleurs. Les 

mouvements deviennent plus fluides, le corps 

acquiert plus de souplesse, d’ancrage et de 

détente. 

Nous expérimentons la mobilisation douce des muscles profonds, de façon réflexe 

avec le moindre effort volontaire, par des mouvements et respirations pratiqués 

debout, assis ou allongé. Le relâchement et la conscientisation des muscles posturaux 

est essentielle pour accéder à plus de légèreté du corps.  

Cette expérimentation somatique est une synthèse de pratiques en Réflexes 

Archaïques, Essential Somatics, Eutonie, Yoga Cachemirien, Tandava, méditation en 

Pleine Conscience.  

(Prévoir une tenue ample & souple), 

Autres dates : 2 février, 1er mars, 29 mars 2020  

participation : 30 €/atelier ou 100 € pour 4 ateliers. 
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Inscription : Isabelle RIGAULT 06 28 25 56 88 isabelle@edu-psychocorpo.com 

Certifiée IMP et Réflexes Archaïques, Edu-K, Brain Gym, Vision Gym.  

 

LES ATELIERS MENSUELS DE WUTAO®  

Prochain atelier le Samedi 07 Décembre 2019 de 9h30 à 12h00 

Le Wutao® " pratiquer l’écologie corporelle » est un Art 

corporel en mouvement contemporain, créé par 

Imanou Risselard et Pol-Charoy. 

Il permet de développer l’écoute intime de son corps et 

retrouver une liberté et fluidité de respiration et de 

mouvements, grâce à la prise de conscience du 

mouvement ondulatoire et pulsatoire de la colonne 

vertébrale associé au Souffle. 

Accessible à toutes et tous, cet Art se pratique avec douceur et respect de son 

rythme respiratoire et corporel, en posture debout, assis(e) sur tabouret et au sol 

pour reconnecter avec son intelligence sensorielle et goûter au sentiment du geste. 

®Wutao, Ecologie corporelle et Eveiller l’âme du corps (marques déposées et 

protégées) 

La participation financière : de 9h30 à 12h00 : 40€  

                                                   Stage 9h30 à 16h (stage) : 80 € 

Pour tous renseignements :  

Virginie BRASSET 06.48.48.84.57 virginiebrasset21@orange.fr 

Site : www.wutao.fr et facebook : Virginie Brasset 

ATELIER PRATIQUE SHIATSU ENTRE ÉLÈVES 

Samedi 30 Novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
 

Jean-Jacques VEUX, spécialiste en shiatsu, 

Président de l'Association SENS EN EVEIL et 

certifié IOKAI SHIATSU, propose à tous les 

adhérents de cours de Shiatsu ayant déjà effectués 

au moins un cursus complet de Module 2 " Étude 

des méridiens", de se retrouver le Samedi 30 

Novembre au Dojo Eprit Zen afin d'échanger sur la 

pratique, partager nos difficultés et réviser 

certaines pratiques. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un cours, mais d'un échange entre praticiens. 

Atelier gratuit, inscrivez-vous auprès de : Jean-Jacques VEUX:  jjveux@orange.fr 
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Agenda de Novembre/Décembre 2019 

  
 

- 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 – Constellations Familiales 
 
- Mercredi 20 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/pancréas 
- 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 
 
- Jeudi 28 Novembre de 16:30 à 17:30 – Sophrologie 
- Vendredi 29 Novembre de 18:15 à 19:15 – Sophrologie 
- Samedi 30 Novembre de 09:00 à 12:00 – Atelier de Pratique entre Élèves avec Jean-
Jacques 
- Dimanche 01 Décembre de 10:00 à 12:00 – Relaxation consciente 
 
- Mercredi 04 Décembre de 12:00 à 19:00 - Somatopathie ou Ostéopathie 
Énergétique - Rendez-vous auprès de Laurence Roche Tél : 06 30 36 21 32 ou par 
courriel  : lrochemorgue@gmail.com 
- Vendredi 06 Décembre de 09:00 à 12:30 et de 13h30 à 16h30 - Formation de Shiatsu - 
Étude des Méridiens Module 2 - Cœur 
- Vendredi 06 Décembre de 19:30 à 21:00 – Hypnose - Vivre au jour le jour – L'enfant 
Intérieur 
- Samedi 07 Décembre  de 9:30 à 12:30 - Atelier de Wutao 
- Samedi 07 Décembre de 14h à 19h et le Dimanche 08 Décembre de 9h à 12h et de 
13h à 17h : Initiation niveau 1 : Massage Thaï - Face Postérieure 
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