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relaxation coréenne

Je vous invite dans le cadre de journées d'initiations, à découvrir la 
relaxation coréenne, ses origines, sa pratique et les bienfaits qu'elle 
procure.

Il ne s'agit pas d'une formation. mais de mieux vous faire découvrir 
cette méthode, de mieux en comprendre ses champs d'actions, 
ses potentiels et peut-être éveiller ou révéler chez vous un engoue-
ment pour cet art de la relaxation où partages, échanges et 
confiance se révèlent comme des fondamentaux de cette relaxa-
tion à deux.

Tonique, douce, fluide et vibrante, la relaxation coréenne est une 
technique de relaxation ancestrale. Par un jeu d'étirements, de 
bercements et de vibrations douces qui se propagent à travers 
tout le corps, elle surprend le corps et l'invite à se laisser aller tout 
en disconnectant le mental. Il s'en suit une détente profonde et 
une réappropriation de son corps. La relaxation coréenne permet 
de raviver et d'homogénéiser la circulation de l'énergie dans le 
corps. 

Cette journée est accessible à tous.
Elle vous propose une approche de la relaxa-
tion coréenne et de ses techniques qui vous 
permettront de découvrir cette autre 
méthode de relaxation. Une journée 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.
Être conscient de toute chose, observer ce qui 
se passe en soi, nos pensées, nos émotions, 
nos sensations et nos comportements.
Vivre dans l’instant présent.
Travailler en binôme, sur des séquences de 
relaxation coréenne,  déroulées par le prati-
cien. Chaque participant les met en pratique 
sur l'autre, à mi-séance les rôles sont inversés.

Cette journée se déroule à Avignon. L'adresse précise vous sera 
communiquée le jour de votre inscription.
La journée d'initiation débute à 9h30 et se termine à 17h00.
Le groupe est constitué de 4 à 6 personnes au plus. 
Une pause est prévue pour le repas du midi que chacun aura pris 
soin de prévoir.
La participation demandée est de 75 €/personne.
Chaque participant reparti avec un fascicule synthétisant le contenu 
de cette journée.

Gilles BARP
Praticien en relaxation coréenne

RCS 798 965 620

avecsoi.relaxation@gmail.com

www.avecsoi.com

Route d'Avignon - 13160 Châteaurenard
(15 mn du centre ville Avignon)

Inscriptions et renseignements :

06 46 63 30 70

Les journées "découverte"


