
MASSAGE SENSITIF 

 

 

Le massage est reconnu pour soulager les tensions physiques et psychiques. C’est un temps 

d’écoute de soi et de ses sensations, où on apprend beaucoup sur comment on habite son 

propre corps, représentant matière de notre être.  

 

Notre chair a une histoire. Une douleur physique ou un inconfort raconte un vécu. C’est 

l’expression d’une part de soi. 

 

L’approche tactile permet la rencontre avec ce qui nous a marqué. Le corps se raconte si on 

l’écoute. Parfois, le silence est choisi. Parfois, les émotions affleurent légères ou profondes. 

L’important est de laisser la place à ce qui veut se dire. Décharger de ce qui l’encombre, le corps 

s’en trouve sans effort plus vivant et plus mobile. 

 

Notre spatialité est basée sur une structure. Le massage est une entrée pour réaménager sa 

posture globale allant des pieds posés au sol jusqu’à la tête continuum de la courbure 

vertébrale. Le positionnement de la tête, l’ouverture de la cage thoracique, l’inclinaison du 

bassin, l’orientation des membres inférieurs et supérieurs, sont autant de points de pivot qui 

peuvent être réorganisés. Première étape d’un changement : l’attention à ce qui est en l’état. De 

ce point de départ, le cheminement peut alors se faire. 

 

Une séance initiale consiste en un massage global afin de faire un bilan sur l’état général. Les 

fois suivantes peuvent portés sur des zones spécifiques. Un temps d’échange verbal est 

systématiquement pris en début et en fin de séance pour faire le point sur les besoins et 

ressentis de la personne, et ainsi adapter le massage sensitif 

 

 

MON PARCOURS 
 
Après avoir travaillé comme chargée de mission en collectivité territoriale sur des questions 
d’énergies renouvelables, je me suis intéressée à l’énergie de l’humain. 
 
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) 
reconnue officiellement par l’Etat et est enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. 

 
J’ai parallèlement été amenée à suivre des stages 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 appelée aussi « crusine », qui veille à préserver au mieux 



les qualités micro-nutritionnelles des aliments pour optimiser saveurs et santé. En ce sens, je 

propose des ateliers pour s’initier à ce mode culinaire. 

 

SEANCE DE MASSAGE SENSITIF 
 

Le massage s’effectue avec un peu d’huile végétale biologique, en sous-vêtements, sur une table 

professionnelle. 

 
TARIF: 50€ la séance d'1h 
 
HORAIRES : sur rendez-vous le vendredi après midi 
 
 
 

 


