
Art Martial Sensoriel
   

Issu de l’Aïkido et de la Pédagogie Perceptive® 

Une éducation relationnelle à la Paix, à la résilience et au vivant 
Stage de ressourcement pour tous à Puidoux / Suisse 

« Relation à la paix en soi et autour de soi » 
  
27 & 28 août 2022 

Animé par M. De Nardi 

Fondatrice de l’Art Martial Sensoriel® 
Ceinture noire d’Aïkido - Formatrice – Kinésithérapeute 
Master 2 de recherche en Psychopédagogie Perceptive 

Renseignements et inscriptions  
Nombre des participants limité, merci de vous inscrire rapidement 

Anne-Christine Sandoz +41 79 771 09 22 
annechristine.sandoz@gmail.com 
Isabel De Vroe  +41 78 698 23 02 – isabeldevroe@hotmail.com 

www.artmartialsensoriel.org (Film et Méditations sur la résilience à découvrir) – www.fepapp.fr  

http://www.artmartialsensoriel.org


L’Art Martial Sensoriel 
« Aujourd’hui le temps n’est plus de vaincre, mais de soigner ce qui en nous et autour de nous a été vaincu… » 

Martine De Nardi 

Il permet… 

D’exprimer ses élans de vie 
De rendre les contraintes élastiques 

De déployer sa capacité de résilience 
De pacifier et transformer les conflits 

D’apprendre à bouger sans se faire mal 
De gérer le stress, la fatigue et les émotions 
D’oser l’expressivité de sa vie émotionnelle 

De découvrir une relation sans prédominance 
Lieu 

Dojo IOKAI - Chemin du Verney 20A - 1070 Puidoux-Gare 

Horaires 
Samedi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 

Dimanche : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 

Tarif : 240 € 
Règlements en euro SVP - merci 

Tarif chômeurs, couple, moins de 25 ans : 200 € 
Moins de 18 ans : 120€ 

(Ces offres sont non cumulables – Tarifs réduits dans la mesure où ils ne dépassent pas la moitié du groupe) 

Stage tout public à partir de 15 ans - Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un art martial pour y participer
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