
Dojo Pratiquer la Paix 
Sud de la France 

19  avril  2018  à 18h au 22  avril  14h 
 
 
Le Dojo : Do signifie la voie et Jo le lieu. Le Dojo est 
un lieu où l’on trouve la santé et l’énergie de croire en 
soi et de devenir soi.  
 
Nous devenons ce que nous pratiquons ! Vous êtes 
invité à un Dojo de 3 jours en résidentiel pour pratiquer 
ensemble différentes approches autour de la paix, dans 
un très bel environnement avec d’autres personnes 
passionnées par la même intention.  
 
Au milieu des défis, complexités et exigences de la vie 
moderne, cette rencontre nous offre une opportunité 
d’explorer des façons de travailler à partir d’un espace 
de paix et de force. Notamment nous allons explorer 
des pratiques qui invitent à découvrir la nature du 
leadership pour soi et les autres en tant que “Praticien 
de la Paix”.  

 
 

 
 

 



 
Le Dojo 

 

 

 
Le Dojo est le lieu de la pratique, de la recherche de la voie. 
Dans ce Dojo nous allons : 
• Réunir les principes et les pratiques des fondamentaux de l’Aïkido comme un 

tremplin pour des conversations et réflexions et mettre en pratique le Flow Game 
afin de semer des actions empreintes de sagesse. 

• Explorer des manières d’engager et d’aligner la passion personnelle avec le travail 
que nous souhaitons et devons accomplir dans le monde. 

• Offrir une opportunité de se concentrer sur l’amélioration de notre sens du bien-être 
en bonne compagnie et en étant bien guidé. 

• Si vous souhaitez lire davantage sur le Dojo, c’est ici, en Anglais. 
 
L’équipe Cette rencontre est organisée par Toke, Marc et Nadine. 

Toke est l’hôte et le facilitateur du dojo, un guerrier du cœur et un praticien de l’Aïkido 
ainsi qu’un hôte des processus de leadership participatif.  
Il est le co-créateur de l’Art of Hosting, du Flow Game, du dojo Practicing for Peace et 
de Designing for Wiser Action.  

 
 
Quand 
 

Jeudi 19  avril  2018    le Dojo commence à 18 heures 
Dimanche 22  avril    le Dojo se termine à  14 heures, après le déjeuner  
 
Note : Si vous le désirez vous pouvez  arriver plus tôt pour vous installer 
confortablement et rester plus longtemps pour profiter de la région. Vous pouvez 
gérer votre séjour directement avec le Domaine de Nabes. 
 

 



 
Lieu & 
Hébergement 
 

Lieu près de Montpellier dans l ’Hérault  
Le Domaine de Nabes sur la commune de Mourèze .   
https://domainedenabes .fr  
 

 
 
 
Idéalement situé sur la commune de Mourèze, à 
4 kilomètres du Lac du Salagou, proche de 
Clermont l’Hérault, le Domaine de Nabes est 
entouré de plusieurs centaines d’hectares de 
forêt. Lieu idéal pour des vacances champêtres, 
régénérantes ou sportives, ce havre de paix est 
l’endroit idéal pour passer de courts ou longs 
séjours. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Au milieu d’un théâtre naturel et vivant, la sérénité est reine, la flore 
riche et la faune surprenante. 
 
Situé à environ 3 kilomètres au sud-ouest du village de Mourèze, le 
Domaine de Nabes est implanté sur un site du Haut Empire, période 
qui débute en 27 avant JC. 

 
 



Cet atelier est résidentiel et vous pouvez être logé au Domaine de Nabes.  
Voici les différentes possibilités 
Il y a 4 gîtes avec 3 sortes de chambres : quadruple / triple, double et individuelle.  
• Le gîte Le Micocoulier comporte 8 chambres pour 15 personnes en tout, avec différentes 

sortes de chambres. 
• Les gîtes Le Chêne et L’Arbousier ont chacun 2 chambres pour 4 personnes en tout (1 

chambre avec un lit double et une chambre avec 2 lits simples). 
• Le gîte Le Genévrier pour 4 personnes comporte 2 chambres avec chacune 2 lits simples.  

 
Les prix incluent les draps et les serviettes de toilette 
Les chambres quadruple ou triple : 33€ par personne et par nuit 
Les chambres double : 37€ par personne et par nuit 
Les chambres individuelles : 77€ par nuit 
 
Dans le document suivant vous pourrez choisir votre chambre et avec qui vous voulez 
éventuellement la partager… si il reste des chambres de cette catégorie. Les premiers inscrits 
seront les premiers servis ! 
https://docs .google .com/spreadsheets/d/1rD5nwfMEW4IlPWqJdXEl7gMZyvWa9M-
KmkF_Z5cw1LE/edit#gid=0  
 
Vous ferez votre réservation de chambre directement auprès du Domaine de Nabes et vous 
réglerez votre hébergement directement auprès d’eux.  
https://domainedenabes.fr    ou par email: bonjour@domainedenabes.fr  
 
Note: si vous choisissez d’être seul dans une chambre double ou triple, vous paierez le prix d’une 
chambre individuelle.  

Hébergement 
 

 
Le Domaine de Nabes est à environ 45  minutes de Montpellier qui est doté d’un aéroport 
international et d’une gare TGV connectée aux grandes villes ,  notamment Paris et 
Barcelone .   
Depuis Montpellier vous pouvez vous rendre au Domaine de Nabes en voiture ou en car .  
 
Par avion :  

• L’aéroport international de Montpellier est à environ une heure du lieu du Dojo. Vous 

Transport 
 



pouvez louer une voiture ou aller à Montpellier pour prendre le car qui vous amènera juste à côté 
du lieu du Dojo.  

• Vous pouvez aussi atterrir à Paris Roissy CDG et prendre le TGV jusqu’à Montpellier 
directement depuis l’aéroport.  

 
Train :  

• Vous pouvez prendre le TGV depuis l ’aéroport de Roissy CDG (4 heures) ou depuis le 
centre de Paris jusqu’à Montpellier Saint-Roch (environ 3h30).  
 

Car :  De la gare de Montpellier, prendre le tram n° 3 et descendre à la station « Mosson », puis 
prendre le car n° 303 ou 485 vers Bédarieux, et descendre à SALASC, à 200m du Domaine. 
Cela prend environ 1 heure. Les horaires sont ici.  

 
Voici un lien vers un tableau de partage de transport .  Cela nous permettra de voir qui vient 
d’où et quelles sont les besoins et offres en matière de transports, ce qui pourrait aider chacun d’entre 
nous à rejoindre le Domaine plus facilement.  
https://docs .google .com/spreadsheets/d/1Po-K6xtnNbhkcIPRt9WXUQw3Amnh1GLILKAiP-
K41bA/edit#gid=0  
 

 
 
 



Tarifs et co-responsabilité 
Les tarifs suivants concernent la participation au Dojo et la 
nourriture. C’est le tarif de base par personne.  
 
Inscription : 400 € par personne, incluant la TVA*.  
* Sont inclus la pratique et les lieux de travail ainsi que la nourriture 
du jeudi soir au dimanche midi inclus, ainsi que les pauses. 
L’hébergement est en sus, voir la section hébergement ci-dessus.  
 
Quelques réflexions concernant les tarifs : 
Nous souhaitons que toute personne qui désire sincèrement prendre 
sa place dans ce dojo et pratiquer sa passion, puisse le faire. Nous 
encourageons vivement ceux qui peuvent payer le plein tarif de le 
faire afin de créer une économie forte et de rendre possible cette 
invitation.  
C’est pourquoi nous avons voulu maintenir un prix le plus bas 
possible. Et nous vous encourageons à vous inscrire au plus tôt.   
 
La pratique de la générosité 
Si vous pouvez payer le tarif plein et ajouter un don, de quelque 
montant que ce soit, cela permettra de soutenir la participation de 
quelqu’un d’autre aux moyens financiers plus limités. Nous espérons 
notamment que ceux ayant de plus faibles ressources, ainsi que les 
jeunes/étudiants, pourront bénéficier de la générosité de cette 
pratique d’économie partagée.  
 
Bourse d’étude 
Si vous ne pouvez pas payer le montant total, rentrez en contact 
avec nous. Nous ferons notre maximum pour que vous puissiez vous 
joindre à nous. Pensez à la contribution que vous pouvez apporter 
pour honorer votre participation et votre apprentissage. Si vous 
désirez parler de cette possibilité de bourse envoyez un mail à 
marc.levitte77@gmail.com et nous vous répondrons. 

Comment payer ?  
Pour vous inscrire voici le lien vers le site 
https://www.weezevent.com/practicingforpeace-a-warrior-of-the-
heart-dojo  
 
Cet atelier est résidentiel et l’hébergement se réserve 
séparément en suivant ce lien :  
https://docs .google .com/spreadsheets/d/1rD5nwfMEW4Il
PWqJdXEl7gMZyvWa9M-KmkF_Z5cw1LE/edit#gid=0  
 
Le paiement de l ’hébergement se fait 
directement au Domaine de Nabes 
https://domainedenabes .fr/contact/  

 
Note : 
• L’inscription est confirmée une fois le paiement effectué et 

reçu. 
• Nous encourageons et apprécions une inscription au plus 

tôt.  

 
 



Politique d’annulation  
Ce qui n’est pas évident lorsque l’on prépare un évènement comme celui-là est que toute la planification dépend du 
nombre de participants. Et donc nous essayons d’avoir un aperçu clair du nombre de participants afin de nous préparer, 
de préparer les lieux, la nourriture, etc. sans être soumis à des frais d’annulation. 

• Si vous annulez votre inscription avant le 10 mars, vous serez remboursé de la totalité du montant versé, moins 
des frais de 50€. 

• Si vous annulez entre le 11 mars et le 5 avril vous serez remboursé de 50% du montant de votre inscription. 
• A partir du 6 avril nous sommes obligés de conserver la totalité du montant de votre inscription.  
• Mais bien sûr vous pouvez donner votre place à quelqu’un d’autre sans surcoût.  

 
 
Après l’inscription 
Une fois votre inscription et votre paiement effectués, vous recevrez une confirmation que votre place est réservée dans 
le Dojo. Et nous vous enverrons quelques questions. Nous bâtissons le déroulé du Dojo en nous appuyant sur vos 
réponses à ces questions … aidez-nous à satisfaire vos besoins en envoyant vos réponses !   
 

 



 
 


