
 
 

 
 

 

 

 Contenu de séance 
 
L’atelier « relax contact » propose l’acquisition de techniques de digipressions, de mobilisations et 
d’étirements, inspirées du shiatsu et de la relaxation coréenne. 
 
Le but est de s’accorder une fois par semaine un temps de détente corporel et mental qui passe par 
le toucher. 
 
Chaque séance commence et termine par un temps de prise contact avec soi-même à travers des 
mouvements, une attention à sa respiration, et une décompression du mental. 
 
Le coeur de séance se pratique en binôme tournant, après démonstration des gestes spécifiques 
par l’encadrant.  
 
Les techniques apprises visent à accroître sa conscience corporelle et identitaire, ainsi qu’à 
développer un toucher respectueux qui apporte bienfait. Au fil de la pratique, la perception des 
espaces personnels de chacun s’affine ouvrant par là même le champ à des relations plus 
harmonieuses. 
 
Chaque  séance s’organise autour d’une thématique spécifique. 
 
 

 Présentation de l’intervenant  
 
Je pratique le shiatsu depuis 2010. Je me suis formée auprès de l’Ecole « Aquitaine Shiatsu » basée 
à Bordeaux et dirigée par Catherine Hubert. Mon cursus s’est déroulé sur 5 ans en formation 
continue et comprend 500 heures de cours en présentiel. Le titre de spécialiste en shiatsu dont je 
dispose, est une certification professionnelle de niveau III (bac +2) reconnu officiellement par l’Etat 
et qui est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
 

Atelier « relax contact » 



J’ai aussi suivi des stages courts de relaxation coréenne et de massages bien-être à l’huile.  
 
J’ai pratiqué l’aïkido pendant 4 ans et obtenu le 1er dan. Le yoga, le qi qong, le taïchi sont des 
disciplines que j’ai exercées quelque temps.  
 
Considérant que le bien-être corporel est également relié à ce que l’on mange, je me suis intéressée 
à l’alimentation vivante qui exclut les cuissons au-delà de 45°c dans le but de préserver les 
micronutriments des aliments. Je propose par ailleurs des ateliers de Crusine  
 
 

 Durée de l’atelier 
1h30 

 

 Nombre de participants 
minimum 4 maximum 12 

 

 Tenue 
Vêtements souples 

 

 Matériel 
Tapis de sol, couverture, coussins 

 

 Tarif à la séance par participant 
12 euros.  
  
Inscription préalable auprès de l’intervenant 06 95 91 19 15 

 
 


