Stage relaxation coréenne
ROGNONAS

proximité Avignon

26, 27 et 28 mars 2016

Inscriptions et renseignements : 06 46 63 30 70
La relaxation coréenne est une incitation douce au
lâcher-prise, en accueillant ce qu’il en découle sur
le plan émotionnel. Une complicité forte naît entre
le receveur qui donne à voir son intimité dans le
relâchement et un praticien qui a appris à la
respecter.
Réalisée au sol, elle exige une connaissance approfondie du protocole, des gestes et postures, dans
une qualité de présence, d'écoute et d'ouverture à
l'autre.
Par des mobilisations passives des articulations,
des étirements musculaires progressifs, des
secousses destinées à induire une vibration douce
dans le corps, le praticien dénoue les tensions qui
se sont installées autour des articulations.
L’objectif de la relaxation coréenne est de permettre le lâcher-prise. C’est en prenant conscience que
le receveur peut lâcher, qu’il peut faire confiance
au praticien et c'est en expérimentant ce lâcherprise dans son corps, qu'il décuplera sa détente
mais cette détente profonde amenée par la pratique ne découle pas seulement de la technique
mais de la façon dont elle est appliquée.

Gilles BARP Praticien certifié en relaxation coréenne
11, avenue du commandant Marquis 13 870 ROGNONAS
Tél. : 06 46 63 30 70 - avecsoi.relaxation@gmail.com
www.avecsoi.com

Durée du stage : 3 jours
Trois journées consécutives de six heures.
10h00/12h30 - 13h30/17h00
Participation : 180 euros
Objectifs :
Dans le cadre de ces 3 journées, vous serez initié à la
relaxation coréenne en découvrant ses origines, sa
pratique et les bienfaits qu'elle procure. Ce stage est
une approche globale pour mieux comprendre les
champs d'actions de la relaxation coréenne, ses
potentiels et peut-être éveiller ou révéler en vous
un engouement pour cet art de la détente
profonde où partages, échanges et confiance se
révèlent comme des fondamentaux de cette relaxation à deux.
Déroulement :
Un temps de partage, d'écoute et de respect
mutuel où alterneront séquences de relaxation
coréenne et échanges sur les attitudes et ressentis.
Percevoir l'espace.
Travailler sa respiration, respiration volontaire, naturelle et relaxante.
Vivre l’instant présent.
Travailler en binôme, sur des séquences protocolées de relaxation coréenne déroulées par le praticien puis par les participants.
Echanges partagés sur les attitudes et ressentis .
Modalités :
Ce stage se déroule dans les locaux Avec Soi
Chaque journée débute à 10h30 et se termine à
17h00 avec une pause déjeuner prise à votre convenance, sur place ou à l'extérieur du lieu de formation.
Prévoir une tenue souple et confortable ainsi q'un
drap et une petite couverture.

