
ATELIERS DE PREVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO SQUELETTIQUES ET 
D’INITIATION A LA RELAXATION 

VOTRE PROGRAMME 2017 !

*Le Vizendao est une méthode intégrative, fondée principalement sur les valeurs et les techniques de l’Art Martial et de la 
Sophrologie, appliquée à la société moderne. VI : La vitalité – ZEN : Le présent – DAO : La pratique

Ces ateliers sont réservés en priorité au personnel SNCF résidant sur le site d’Innovia.
Si vous n’avez pas reçu le planning de l’année par mail, demandez-le par mail auprès de #DSI Groupe_Communication.

Afin de répondre au plus près de vos 
besoins, nous vous proposons à 
partir du mois de janvier de découvrir 
en alternance 4 nouvelles 
disciplines : 

La sophrologie 
La méditation
Des techniques issues du 
yoga 
Vizendao*

NOUVELLES MODALITES
Pour permettre au plus grand 
nombre de participer, les ateliers se 
dérouleront chaque semaine de 
12h30 à 13h30, en alternance le lundi 
ou le mardi salle 0.177 ou dans 
l’auditorium selon sa disponibilité. 
Toutes les séances du mois de janvier 
sont en libre-service afin que chacun 
puisse découvrir les différentes 
disciplines.

NOUS VOUS DONNONS DONC 
RENDEZ-VOUS DE 12H30 à 13H30 :

• Le lundi 9 janvier : méditation, 
(auditorium)

• Le mardi 17 janvier : techniques issues 
du Yoga (salle 0.177) 

• Le lundi 23 janvier : Vizendao
(auditorium)

• Le mardi 31 : sophrologie (salle 0.177)

A partir de février, ceux qui souhaitent 
réserver leur place pourront le faire en 
ligne sur Vit Inscrit. Les autres pourront 
chaque semaine se présenter salle 0.177 
ou dans l’amphi et se joindre au groupe
s’il reste des places. 
L’inscription devient donc conseillée mais 
pas obligatoire.

Les séances seront assurées par M. 
Christophe Nion, fondateur du Vizendao. ©
Diplômé en Sophrologie de l’Université du 
Droit et de la Santé (Lille 2), Educateur
fédéral de Viet Quyen Dao (Art Martial 
Vietnamien).


