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Je me suis formée au Do in avec Maud Vigne et pratique cet discipline depuis 12
ans. Cette découverte du corps par la médecine chinoise a transformée ma  vie

vers plus de souplesse, de santé, de compréhension des rythmes saisonniers, de
l’intelligence du corps et de son fonctionnement.

Je me forme au tao de la femme depuis 10 ans avec des instructrices , elles même
formées par Mantack Chia ( Jackie Gueta et Benj Rousseau).

Le tao de la femme est une perpétuelle évolution qui m’apporte plus de centrage,
de reliance avec les forces de la nature, du bonheur avec mes émotions et de la

force intérieure. J’ai un très grand plaisir à transmettre ces deux pratiques
complémentaires porteuses de bien être. Je suis également thérapeute de couples

et de famille en systemie et méthode Espere.

Tao et Do inLe do in se pratique avec des  auto- massages afin de réveiller le corps de ces
blocages énergétiques. Il intègre des étirements et mobilisations qui travaillent en
profondeur dans le corps et rééquilibrent les grandes fonctions vitales. 

Le tao amène une conscience des circuits énergétiques du corps et nous met en relation avec
les éléments, les saisons et l'univers. 

Ces deux approches corporels se pratiquent dans le relâchement conscient du corps et sont
reliées à la médecine chinoise. Elles proposent dans leur globalité la prise en charge des
émotions et leurs transformations vers un état de paix intérieure. Le centrage est amélioré et
la confiance en soi optimisée. Une séance le matin, permet de réveiller le tonus et la vitalité
pour commencer et vivre la journée en conscience avec des perceptions nouvelles et une
meilleur gestion de son énergie. 

TAO
DO IN

Qui suis je ?

INfos pratiques
Tarifs 350 l'année ou 130 le trimestre 
Creneau; petite salle le mercredi de 8h a 9h
myriam.tavel@sfr.fr

Qu'est que c'est ?


