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La petite citation qui nous veut du bien :
«Le plus grand arbre est né d une graine menue» . Lao Tseu

Les news : Ce que vous avez pu manqué si ça fait 
quelques jours que vous n’êtes pas passés...

— Ce mois-ci c’est le travail au jardin qui prépare 
le retour du printemps, par de petits gestes, des at-
tentions plus régulières dès qu’un rayon de soleil se 
présente.
— Un deuxième restaurant sur les hauteurs de Saint 
Lizier demande sa cueillette semi-sauvage chaque 
semaine. Un livret spécial à destination des restau-
rateurs vient d’être créé !
— A la ferme les travaux de clôture restent nom-
breux. En créer de nouvelles, réparer, renforcer 
l’existant... Il ne manque jamais de  quoi faire...!
— Avec l’herbe qui tarde à pousser les animaux 
s’impatientent et se proposent de plus en plus pour 
entretenir les bordures le long des allées au mo-
ment de rentrer ! 
— Quant aux 3 bébés Wallabies les voilà qui s’aven-
turent au dehors des poches maternelles pour ex-
plorer plus librement ce monde!

woofer du mois, woofer présente toi !

portrait de pLantes, par Lou :
http://www.assiette-sauvage.org

ANDRE
«Je suis» : un homme curieux
«Wakama Nagi c’est» : une merveil-
leuse association 
«Je souhaite» : rester
«Quelle expérience t’a le 
plus touché?» : La relation 
hommes-animaux-plantes
«Et finalement, en com-
bien de jours as-tu maî-
trisé la machine à café 
?» : Haha, figurez vous que je ne l ai 
pas encore utilisé. On m en sert un à 
chaque fois !

PAULINE 
«Je suis» : un être humain enfin je crois
«Wakama Nagi c’est» : le Paradis !

«Je souhaite» : que ce lieu conti-
nue à vivre, être connu et se dé-
veloppe
«Quelle expérience t’a 
le plus touchée ici ?» La 
capacité des animaux à 
nous donner des ensei-
gnements 

«Un conseil pour les pro-
chains woofers ?» : Ecoute, 
centrage, intuition !!

LUCAS
«Je suis» : heureux d’avoir attéri ici
«Wakama Nagi c’est» : génial, les 
lieux, les gens, tout.
«Je souhaite» : rester et/ou revenir
«Pourquoi avoir choisi Wakama 

Nagi ?» : Je connaissais la 
région, étonné de voir un tel 
lieu ici, par curiosité
«Et Moundir : «Je t’aime-
moi non plus», ou...?» : 
Cours toujours

http://www.assiette-sauvage.org


Ah...! L’agenda
(Cliquez sur les liens internet pour en savoir beaucoup plus!)

- 5 et 6 avril : Stage «Chant diphonique - Module 1» avec Patrick Chêne
- 6 avril : Journée d’Echange et de pratique en Communication intuitive 
- 7 et 8 avril : Stage «Chant diphonique - Module 2» avec Patrick Chêne
- 7 et 8 avril : Stage «Communication consciente avec les animaux - Module 1» avec Florence Emmeline Lombardini
- 21 et 22 avril : Stage «Massage chinois» avec Cécile Drouhin
- 21 et 22 avril : Stage «Ostéopathie et médecine chinoise» avec Patrick Chêne et l’OAE

- 4 mai : Journée d’Echange et de pratique en Communication intuitive 
- 5 et 6 mai : Stage « Communication consciente avec les animaux - Module 2» avec Florence Emmeline Lombardini
- 26 mai : Atelier «Langage Canin» avec Joanna Torres
- 26 et 27 mai : Stage «Massage chinois» avec Cécile Drouhin

ET TOUJOURS:
- les mardis de 18h à 20h : atelier «Massage et mouvements bien-être» avec Cécile Drouhin
- les mercredis de 18h à 19h15 ET les jeudis de 9h15 à 10h30 : atelier «Yoga» avec Olga Llonch
- les vendredis à 20h : Soirée Bain Sonore

N’OUBLIEZ PAS :
- les Rencontres d’Ostéopathie Comparée du 22 au 24 juin 2018
- les Rencontres autour de la Communication Consciente et Soins avec le Vivant les 14 et 15 juillet 2018
- les Rencontres Chants et Thérapies du 24 au 26 août 2018

toi aussi tu as envie ?! 

Vous souhaitez nous rejoindre pour partici-
per aux multiples activités que nous animons, 
participer aux stages et ateliers, faire un mois 
de woofing parmi nous, prendre part aux 
chantiers du moment, venir en séjour res-
sourcement ou créer un partenariat pour pro-
poser votre propre activité en lien avec celles 
de l’Association?
Retrouver beaucoup plus d’informations sur 

notre site internet : 
http://wakama-nagi.org

et la page Facebook : 
https://www.facebook.com/Wakama-

Nagi/
Et contactez-nous : 

contact@wakama-nagi.org 

focus : c’est un de ceux qui animent l’asso!

 Joanna Torres : La «musicienne», l’«éducatrice canine», la «spécialiste des Fleurs              
de Bach», la «communicatrice et soignante intuitive» ou bien l’Autre encore ?! A Wa-
kama-Nagi, Joanna cultive ses multiples facettes qu’elle offre avec bonheur ! Tantôt 
stagiaire, tantôt intervenante, elle déploie avec habileté et grands éclats de rires ce 

qui nous est cher : apprendre et transmettre, donner et recevoir. Elle partage donc avec plaisir 
et non sans un brin de malice les belles saveurs glaner ici et là ! Car avec Joanna, être centré les pieds 

bien posés au sol, n’empêche pas de s’émerveiller sans cesse, de souligner par la Joie tout ce qui va, pour 
permettre au reste d’emboiter le pas! 
Pour en savoir un peu plus sur le parcours de Joanna et ses propositions : 
http://wakama-nagi.org/spip.php?article479 et http://wakama-nagi.org/spip.php?article448

Petit Portrait d’un animal de Waka

Grandes Dames de Waka, Maggy et Fanette, fille et mère, trônent 
à Wakama Nagi. Imposantes Fées, lutines et bienveillantes, mer-
veilleusement espiègles, elles se jouent bien volontier «maîtresses 
de stage» auprès de tout volontaire apprenant le lien au Vivant, 
la relation juste aux Animaux, la force de l’instant présent. Très 

sensibles et douces, elles apprécient 
autant les caresses franches, le chant 
diphonique que l’herbe verte. Posées 
ou survoltées, toutes les postures leur 
sont bonnes, et les farces vont bon 
train auprès des humains comme des 
animaux voisins ! 
Tout est question d’équilibre pour-

raient-elles dire. Doser (ou d’oser?!). Peu importe. La Vie c’est 
comme l’herbe. Manger goulûment n’empêche pas de digérer, 
savourer lentement, herbe après herbe, toute bien distincte-
ment, bien que mêlées intérieurement... Tout un savoir-être, un 
savoir-vivre qu’elles dispensent aisément, parce qu’elles le vivent 
pleinement, simplement. Maggy et Fanette devraient bientôt quit-
ter l’asso pour d’autres horizons, d’autres humains à accompa-
gner, faire avancer. Vous nous manquerez! Belle Route Mesdames!
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