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Nous nous imprégnerons tout d’abord des super pouvoirs de 5 animaux réels ou 
légendaires que nous expérimenterons avec nos 5 sens.  

Ensuite, nous découvrirons de manière ludique comment rééquilibrer la circulation 
énergétique dans les 14 méridiens de la médecine traditionnelle chinoise au moyen 
de mouvements spécifiques, de petits massages, et associés à des images, des 
couleurs et des phrases magiques. 

Détails pratiques 

Enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte chacun (maman, papa, grand-maman, 

grand-papa, tonton, tata, etc. bienvenu.e) 

Durée : 1h15 

A prendre avec vous : habits en fonction de la météo, une natte/coussin pour 
s’assoir un petit moment, de l’eau pour boire, un crayon et votre plus beau sourire. 

Prix : 30.- francs par duo enfant/adulte, payement à l’avance par twint ou virement 
bancaire.  

Sur inscription au plus tard 2 jours avant l’atelier, par sms/WhatsApp au 078 602 
4371, auprès de Nathalie Jongen, kinésiologue à 1024 Ecublens. 

Lieu du rendez-vous : Plage du Laviau, Chem. du Laviau 9, 1025 Saint-Sulpice 
(https://goo.gl/maps/MMUvgnYagpDjsc7L7) 

Des mouvements 

amusants pour 

équilibrer l’énergie 

dans son corps  

avec tous ses sens 

ATELIER  

ENFANT-ADULTE 

A LA DÉCOUVERTE DE 

LA KINÉSIOLOGIE 

SAMEDI 26 novembre 

SAMEDI 17 décembre 

 à 10h30 

Au grand air et dans la 

nature à la  

Plage du Laviau 

1025 Saint-Sulpice 

https://goo.gl/maps/MMUvgnYagpDjsc7L7
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Parking avec disque de stationnement à proximité. 
Arrêts de bus à proximité (10 min) : St Sulpice VD, Castolin (701); St Sulpice VD, 
Venoge sud (31); St Sulpice VD, Venoge nord (33) 

 

La kinésiologie, qu’est-ce que c’est ? 

La kinésiologie favorise le mouvement à tous les niveaux de l'existence humaine, et 
soutient la santé et le bien-être dans le sens large. Des facteurs psychiques, 
structurels, émotionnels, influencent le flux de l'énergie dans notre corps, et par 
conséquent nos expériences sur le plan physique, émotionnel et psychique. Les 
outils utilisés sont notamment basés sur la médecine chinoise, sur la pédagogie, la 
psychologie. 

 


