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CONSCIENCE ET CROISSANCE

AU CŒUR DU CORPS

VERS L’APPROCHE DE SON CORPS,
EN PLEINE CONSCIENCE

AUTOUR DU RESSENTI, DU VÉCU DE L’INSTANT,
EN DOUCEUR,

DE SA RÉALITÉ PRÉSENTE ACCUEILLIE EN
SIMPLE TÉMOIN 

• Attention au souffle, présence à l’instant.

• Auto-observation guidée.

• Perception du schéma corporel.

• Apaisement mental.

• Prise de conscience du fonctionnement des
sensorialités et prépondérances (en fonction
du co dage antérieur de nos expériences à la
base de schémas répétitifs), et des inscriptions
dans le corps de notre vécu.

• Observation des tensions, des limites, des
inconforts, des latéralités.

• Souffle : conscience, l’apprentissage et
l’approfondissement, vers la mobilisation des
capacités de perception  et le réveil, doucement
et progressivement, des aptitudes au
mouvement, au centrage, à l’amélioration du
tonus postural, la détente, l’apaisement
profond.

• Apprentissage de gestes de soulagement et de
prévention, d’automassages.

• Une relaxation profonde dirigée clôture la
séance avec, l’accueil et la gestion des émotions
qui  se manifestent éventuellement au cœur de
cette approche.

Les outils, du souffle, des techniques de
relaxation, de la PNL , de l’Hypnose
Ericksonienne, du toucher

Des Enseignements du TAO, du Yoga et de
l’Ayurveda sont utilisés.

Vers l’identification et l’essor de ses ressources 
Un temps d’échange autour du vécu est proposé
en fin de séance.

L’objectif étant pour chacun l’apprentissage et la
reproduction au quotidien, chez soi des outils et
exercices psychocorporels, pour un regain
d’autonomie  et d’autogestion dans la démarche
de santé et de croissance de l’Être.

POUR QUI ?
À toute personne en SANTÉ ou en SOUFFRANCE
désireuse de compréhension et de croissance
intérieure grâce à la rencontre du corps et de
l’esprit.

Réconcialiation et Ouverture.

Toute pathologie prise en compte
médicalement par ailleurs.
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