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yoga

Qi-gong et Do-in

Discipline millénaire, le yoga favorise une découverte
progressive de la paix intérieure. Sa pratique ne vise
aucune performance sportive et ne nécessite ni une
souplesse exceptionnelle ni une santé parfaite. Elle
apporte harmonisation et intensification des énergies et
un apaisement du mental. Le yoga nous permet d’utiliser
notre corps, notre souffle, notre esprit pour trouver la
méditation, la lumière et l’ouverture du cœur.

Pratiques taoïstes de santé et de longévité

Cours hebdomadaires :

Lundi de 12h30 à 13h45, de 18h30 à 19h45, de 20h à 21h15

Tarif : 15 € la séance, trimestre : 115€ (1 cours/ semaine)
Adhésion annuelle 20 € par famille

L’Enseignante Martine PROTO
Professeur diplomée de Hatha Yoga et de Yoga pour
enfants, formée au Yoga Nidra et au massage traditionnel
Ayurvédique (Pondichéry - Inde), passionnée par
l’approche et la philosophie indienne.
Pour le Massage traditionnel Ayurvédique
voir page 17
Tél. : 06 07 60 15 70
Courriel : akasha.yoga83@gmail .com
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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
tonifient 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’unification
entre le corps et l’esprit.

Cours hebdomadaires :
Mardi : 10h30 - 11h45
Mardi : 12h30 - 13h45
Mardi : 17h30 - 18h45
Mercredi : 10h30 - 11h45
Mercredi : 17h45 - 19h

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

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 : dojoespritzen@wanadoo.fr
l’enseignante
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reiki Usui

Hypnose

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 affiner 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).

Le vendredi de 19h30 à 21h.

Reiki Karuna® signifiant 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
do-iN Qi et gong 		
Maître Reiki Usui depuis au moins un an .
Pratiques
taoïstes
santé etMaître
de longévité
La formatrice
Lilianede
DELOUES
Reiki Usui

Le Karuna.
DO-IN Enseignante
est une pratique
ancestrale
d’étirements
et
Qi Gong
Wu Dang
et Do In.
Instructrice
en Tao vivant
Tao de dynamique.
la Femme Lune
doux, d’auto-massage
et deetrelaxation
(Enseignement
MANTAK
CHIA).
Sophrologue
Le QI GONG est une gymnastique chinoise associant
T
él. : 06 62 40lents,
46 78 exercices respiratoires et
mouvements
Courriel
: lilianedeloues@gmail .com
concentration.
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L’hypnose, un phénomène
naturel, physiologique
et quotidien… Cette
faculté de nous mettre
spontanément en transe
lorsque survient une difficulté. Une déconnexion, mentale
et psychique, de la réalité extérieure. Un outil fabuleux,
qui guide notre esprit vers un voyage magique, sans
stress, dans des endroits reculés, où le conscient n’a pas
accès… Un Etat Modifié de Conscience situé entre l’éveil
et le sommeil, permettant de s’adresser à l’inconscient,
réservoir de tous nos apprentissages, de toutes nos
ressources et capable d’apporter toutes les solutions…
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8/22 oct : Retrouver sa motivation - Rdv avec l’ inconscient
5/19 nov : Ménage mental - Célébrer les changements
3/17 déc : Ecriture automatique
7/21 janv : Parfaitement imparfait – L’optimisme
11/25 fév : Vers l’intérieur de soi - Penser à soi
11/25 mars : Ralentir pour mieux vivre - Le meilleur de soi
même
8/22 avril : Vivre au jour le jour - L’enfant intérieur
6/ 20 mai : Partenaire de vie – Plainitude amoureuse
10/24 juin : Auto-hypnose
Tarif : 20 euros/pers et par séance
L’intervenante Valérie RICHARD - Psychopraticienne
Psychanalyste, Maître Praticienne certifiée en hypnose
Ericksonienne, formée au Retraitement de l’Information
Traumatique par Mouvements Oculaires (RITMO) de
l’Ecole Supérieure d’Hypnose Ericksonienne, à Aix en
Provence.
Tél : 07 67 48 29 73
Courriel : valerie-richard@hotmail .fr
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Lâcher prise

Gestion du stress

Construire sa feuille de route avec
des exercices pratiques et simples
pour ressentir et agir sur son Etat
Intérieur . Être conscient que nous
avons la possibilité de choisir à chaque instant.

Chevaucher le tigre intérieur

S’aider à :
- Se centrer ou recentrer,
- Se calmer au moment où ça tangue,
- Ressentir sa voix, son cœur, s’accompagner par soi
m’aime…
Les transformer en gestes simples, adaptés selon les
situations et les besoins :
- A la minute : les gestes qui font du bien instantanément,
- Les 5 minutes : un exercice au moment où vous le décidez,
- Les 15 minutes : une pause quand vous la prenez.

Le samedi de 9h à 12h

2021 : 2 Octobre - 27 Novembre - 18 Décembre 2022 : 29 Janvier - 12 Février - 12 Mars - 23 Avril - 7 Mai et
18 Juin
Tarif : 30 euros/pers et par séance
L’intervenante Anne Jastrzembski - Formatrice depuis
15 ans, dans des domaines très terre à terre en gestion
d’entreprise autant que les domaines accompagnant les
êtres humains sur leur chemin, j’ai expérimenté un chemin
intérieur, C’est pour cela que j’accompagne aujourd’hui,
traverser les difficultés, les résistances entre la conscience
et l’inconscience, et aujourd’hui je ressens le bien, le calme,
la paisitude que cela apporte de façon pérenne quand on
ose s’offrir ce chemin..
Tél : 06 76 95 97 90
Courriel : conscienceenvous@gmail .com
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Déroulement progressif des ateliers :
- Détente du corps et de l’esprit
grâce aux états modifiés de
conscience de la relaxation et de
l’hypnose
- Découverte de ses paysages
intérieurs pour une meilleure
connaissance émotionnelle de soi.
Développer sa créativité avec l’imagerie mentale.
- Connexion à sa Conscience Supérieure et installation de
sa guidance. On est plus grand que ce que l’on croit !

Vendredi de 17h30 à 19h15

Vendredi 17 Sept. - 1er et 15 Octobre - 5 et 26 Novembre 3 et 17 Décembre - 7 et 21 Janvier - 11 et 25 Février - 11 et 18
Mars - 1er et 15 Avril - 6 et 20 Mai- 3 et 17 Juin
Tarif : 30 euros le mois

Samedi de 14 h à 17 h

2 Octobre - 27 Novembre - 18 Décembre - 29 Janvier
12 Février - 12 Mars - 23 Avril - 7 Mai - 18 Juin
Tarif : 30 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 comportementaliste et praticienne en neurosciences.
Master en P.N. L - Master en sophrologie caycédienne hypnothérapeute IIHS : Institut International d’hypnose
spirituelle
Tél : 06 14 63 23 69
Courriel : chrismade@orange.fr
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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 - 1er octobre - 26 nov - 28 janv samedi 26 fev - 18 mars - 29 avril - mardi 24 mai
Tarif : 20 € la séance

Voyages sonores
La relaxation à l’aide de bols tibétains et différents
instruments amène 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
24 sept - 8 oct - 19 nov - 10 dec - 14 janv - 4 fev - 4 mars
8 Avril - 13 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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médiTation
de pleine
conscience
La méditation de pleine
conscience est une
pratique laïque qui vise
à libérer son esprit afin
de se concentrer dans le moment présent au lieu de se
laisser emporter par le flot des pensées (ruminations ou
anticipations anxiogènes). Ainsi, le méditant s’entraîne
à muscler son attention pour revenir à son corps, il a
alors accès à son souffle, à ses émotions, aux sensations
corporelles, à ses sens et à son environnement intérieur et
extérieur.

Pratique collective tous 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 : 12€ / séance (ou 100 € / 10 séances soit 10€ la
séance)
10€ / séance pour les étudiants sur présentation de la
carte étudiant

L’intervenante Virginie MAURIN
Professeur certifié de méditation de pleine conscience.
Instructeur de méditation de pleine conscience 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 66
Courriel : meditationbienetre.contact@gmail .com
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wutao

Méditation bouddhiste

Le Wutao® est un Art corporel contemporain taoïste
créé en 2000 par Imanou Risselard et Pol Charoy. En
chinois, Wutao® s’écrit avec deux idéogrammes : « Wu »
pour danse ou éveil, et « tao » qui évoque à la fois l’idée de
cheminer et le mouvement permanent de la vie.
Le Wutao…Un poème, un chant de souffle, une voie
pour s’aimer, se sentir aimé(e)
et aimer tout simplement
et délicatement. Prendre le
temps de se poser dans l’état,
retrouver le sensible en soi et
le sentiment du geste.
Accessible à toutes et tous, le Wutao 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
primordial de la colonne vertébrale.

Cette pratique est organisée
par l’association KTT ToulonHyères.

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 pacifier 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.

Ateliers : dimanche 17 oct. - samedi 6 Nov. - dimanche 19
Déc. - samedi 15 et. - dimanche 13 Fév. - samedi 14 Mai
Tarif : 40 € de 9h30 à 12h

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

Stages : dimanche 21 Nov - dimanche 30 Janv - dimanche
13 Mars - dimanche 19 Juin - Tarif : 80€ de 9h30 à 12h et
14h à 16h30. Une journée pour respirer avec conscience,
danser et aimer.

Tarif : adhésion annuelle de 25 à 55€ et participation aux

L’intervenante Virginie BRASSET
Professeure et formatrice de wutao
Tél : 06 48 48 84 57
Courriel : virginie@wutao.fr
12

		

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 : toulonhyeres@dhagpo.org
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SHIATSU FAMILIAL

FORMATION SHIATSU

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.

Avec le rythme de vie contemporain, la demande en
traitements manuels est de plus en plus forte ; il ne s’agit
pas simplement de détente et relaxation mais véritablement
d’une technique de rééquilibrage énergétique qui agit sur
la santé globale et unifie le corps et l’esprit.

Il 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.
3 sessions possibles
- Jeudi de 10h30 à 12h30 + 2 week-end
- Mardi de 19h à 21h + 2 week-end
- Stages de week-end : 23/24/25 octobre 20, 9/10
Janvier 21, 13/14 Mars, 24/25 Avril, 22/23 Mai, 12/13 Juin
3/4 Juillet

Tarif : 850 € l’année (payable en plusieurs fois) pour

90h de formation.

La formatrice Nathalie VITRY Spécialiste en
Shiatsu et enseignante depuis 1990, formée par SASAKI
senseï. Diplômée en Médecine chinoise et professeur
de Qi Gong et Do-in.
Tél. : 06 14 59 75 57
Courriel : senseneveil@wanadoo.fr
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Objectif : A l’issue de la formation le praticien sera en
capacité d’effectuer un shiatsu complet mais surtout
adapté à la spécificité et aux déséquilibres du Receveur
selon l’approche de l’énergétique Orientale.

L’action de formation comprend 588 heures en 4 modules
répartis sur 6 à 8 semestres.
Module 1 : Le shiatsu familial (voir ci-contre)
Module 2 : L’étude des méridiens
Module 3 : Bilan énergétique
Module 4 : Applications pratiques et professionnalisation
Responsable administrative Christel ANTOINE
Tél : 06 08 23 85 08
N° formation : 93830554783
Référencé au Datadock
et en cours d’agrément Qualiopi
www.shiatsu-var.com
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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.

Tarif : 60 € La séance d’une heure
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
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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

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
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Planning Dojo Esprit Zen
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Dojo Esprit Zen
Tel : 06 14 59 75 57

dojoespritzen@wanadoo.fr

www.dojo-esprit-zen .fr
«Afin 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»
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Le plein sud - 766, chemin de Terre Rouge
83160 La Valette du Var
à 2 pas de Toulon
et quelques kilomètres de Hyères
Lignes de bus 55 et 1

