
HARA NO MICHI  

est  un    Art Énergétique Corporel Conscient   invitant à un   Voyage quantique dans l'Univers de 
notre Être,    physique, sensible et subtil.

Le corps est notre principal « véhicule » pour réaliser le pèlerinage qu'est la Vie ;  soyons vigilants 
quant à son bon fonctionnement et sa bonne utilisation!

A l'aide de principes issus de différents arts martiaux (Aïkido, Jodo, Iaïdo,Kyudo), arts internes (Qi 
Qong, Aïki taïso) et de la pratiques des sons redécouvrons les capacités de notre Être dans sa 
totalité :  sensible/instinctif/intuitif – unissant le corps et l'esprit.

                                           

                                                             

  
A l'image du Saule, enracinement et souplesse sont les bases d'une vie équilibrée.

En simplicité, à travers des exercices adaptés à chacun, le but est de ressentir l'importance d'un 
geste exécuté en toute conscience pour qu'ensuite notre quotidien en soit imprégné.
 
LE QUOTIDIEN COMME  ÉCOLE DE VIE 

ÊTRE BIEN DANS SON CORPS 
POUR ÉQUILIBRER SA VIE

Et, dans un geste simple, nous ressentons que l'être humain est plus que ce corps ; que   
son bien-être dépend d'une harmonie entre son équilibre intérieur et la qualité de son 
environnement.   

Se connaître, c'est s'observer et écouter les Voix qui sont en nous…

LES VOIX DU CORPS  «Le Corps en mouvement » 

- Vivre en Énergie : KI
- Retrouver le Centre de son Être : HARA

- S'enraciner dans Sa vie
- Être présent dans chacun de ses gestes

- Rechercher l'harmonie dans l'action
- « Plonger » au cœur de la Nature dont nous faisons partie

LES VOIX DU CŒUR « Éveil et Conscience »

- Méditation
- Respiration

- Le quotidien revisité
 - Sons et résonances en Soi

– Se reconnecter à la Terre Mère GAÏA



Tous les vendredis à 9h à l'Oasis des
Ages

(Maison de la Paix-Salle Gandhi)
L'Atelier dure 1h

Tarif : 50€/an (adhésion à
l'Association)


