
Atelier de DO-IN 

DO IN pour soutenir les organes Terre : Estomac, Rate, Pancréas. 

L’élément Terre ne correspond pas à une saison, mais s’inscrit dans la dynamique de 

l’intersaison, pour nous « l’été Indien ». Le passage d’une saison à une autre ne peut 

s’accomplir que d’une manière progressive. Les qualités de la Terre, actives aux intersaisons, 

permettent cette transition, l’énergie entre les saisons retourne à la Terre pour s‘y régénérer 

Ainsi il est important de nous accorder à chaque changement de saison un temps de pause, 

de réflexion, de retour sur soi, permettant de digérer les expériences des mois passés avant 

de faire vivre en nous une nouvelle énergie. 

Les ateliers pour qui ? 

Ils s’adressent à tous ceux qui veulent explorer le Do-in en profondeur ou le 

découvrir sans limite d’âge. Je vous invite au cours de cet atelier de 3h à être à 

l’écoute de votre corps et de ses possibilités en fonction des saisons et de votre 

vécu. 

Le DO-IN c’est quoi ? 

Le Do-in « Voie de l’énergie », stimule la circulation de l’énergie vitale. Il est 

dérivé du Shiatsu qui associe automassage par pressions, frappes, percussions 

et pressions au rythme de sa musique intérieure, et posture d’étirements, 

mobilisations articulaires. Il permet d’acquérir une plus grande mobilité 

d’optimiser les fonctions de l’organisme : respiration, circulation, digestion, 

sommeil…. 

Le thème : la cinquième saison associée à l’élément « Terre », pour soutenir et 

fortifier l’énergie de l’estomac, Rate/pancréas. 

Déroulement de l’atelier :  

-un temps de recentrage, ancrage, respiration consciente. 

-Stimulation de la circulation énergétique, sanguine, lymphatique, 

automassage des différentes zones du corps (tête, nuque, épaule, bras, buste, 

jambes). 

-mobilisation des articulations, étirements 

-relaxation axée sur la conscience du corps. 

-temps de partage, conseils d’hygiène de vie pour vivre en harmonie chaque 

saison et optimiser sa vitalité 



 

En pratique : 

Date : samedi 9 novembre 2019       heure : 9h30 

Lieu : salle Georges Brassens à Olonzac 

Prévoir : tapis, coussins, couverture, tenue confortable. 

Prix : 25 euros non adhérents à l’association « Source de bien Être » 

           20 euros adhérents 

Téléphone : Joelle 06 42 46 60 98    mail : joelle.34@hotmail.fr 
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