Dojo Esprit Zen

Tel : 06 14 59 75 57
La Valette du Var

www.dojo-esprit-zen.com

Atelier decouverte du Shiatsu Equin
Samedi 11 octobre 2014 - de 9h à 12h

Une initiation pour développer une complicité particulière avec
le cheval, le comprendre par le toucher et établir une relation
intime par le langage du corps.
Le cheval …
Animal qui intimide et fascine, le cheval a
un statut à part : à la fois sportif accompli
parfois soumis à rude épreuve et fidèle
compagnon, le shiatsu peut tenter son
propriétaire pour lui apporter un bien-être,
l’apaiser, mais aussi dans le but d’améliorer
ses performances sportives.
Côté praticien, c’est l’hyper sensibilité du
cheval qui rend la séance particulière. Une
fois sa confiance acquise, il se laisse aller et
communique énormément, indiquant luimême des zones à travailler. Soledad,
également cavalière, nous explique :

« à cheval, je cherche à me synchroniser sur le mouvement du cheval, avant de lui proposer
de me suivre dans l'exercice. J'ai trouvé un écho dans la pratique du Shiatsu équin qui
implique à la fois une observation visuelle, mentale et énergétique de l'animal et un
dialogue permanent. C'est dans le respect mutuel que l'on atteint cette même
synchronisation lors d'une séance de Shiatsu »
Soledad SEGLAR (Association El Duende )
Pour tout renseignement : 06 15 01 79 31 (répondeur) ou elduende@aliceadsl.fr

Infos Pratiques
Public : accessible aux élèves de shiatsu tous niveaux
Lieu : http://www.cordan.meounes.net/
Tarif : 30 euros (inclus dans les ateliers de pratique des élèves Niveaux 3, 4 et avancé)
Inscription auprès de Nathalie Vitry 06 14 59 75 57 – dojoespritzen@wanadoo.fr
Vous pourrez déjeuner sur place si vous le souhaitez... (10 euros par personne)
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