
Thème: 
 
Relâcher les tensions corporelles  
 

Objectifs 
Acquérir une technique permettant le 
relâchement de vos tensions corporelles 
 
Acquérir une technique accompagnant le 
relâchement des tensions d’un tiers grâce à 
votre toucher 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fabrice GUILLOUX, pratique le Tai Chi 
Chuan, la méditation et la sophrologie. 
 
En formation continue pour la 5èmeannée avec 
l’association «AREPTA», sur les courants 
humanistes et thérapeutiques. Educateur 
Socio-Sportif, D.U. « addictions », praticien en 
Sophrologie, certifié en Hypnose et thérapies 
brèves.  
 
Il regarde les qualités existantes en chacun 
d’entre nous et place la respiration, l’écoute et 
la détente comme axe de pratique. 
 

Formation à la 
relaxation Coréenne et 

à la détente par une 
pratique corporelle. 

 

Karine MONDAT, travaille sur 
les  dynamiques humaines et relationnelles.  

Infirmière depuis 1995, praticienne Shiatsu 
depuis 2011, elle est certifiée enseignante et 
spécialiste en Shiatsu. 
 
Formatrice au toucher dans le soin et à la prise 
en charge de la douleur à destination des 
soignants. 
Formatrice de futurs praticiens Shiatsu. 
 
Elle souhaite vous permettre d’enrichir la 
richesse de votre toucher en relation aux 
souffles qui vous animent. 

•Tarif : 150€ 

•Dates : le vendredi soir de 19h30 à 22h :  
08, 15,22, 29/11, 6,13/12. 

Lieu Centre Socio Culturel du Soleil Levant 

 2, Avenue Condorcet 44800 St- HERBLAIN  
 
•Contacts :   -GUILLOUX Fabrice 
    Tél : 06.07.45.74.12.  
    Mail : tourne.sol2@orange.fr 
 
    -MONDAT Karine  
    Tél : 06. 71.37.51.93 
    Mail : capshaoyin@free.fr 
 

 
Objet et charte de l'association 
 
•Enrichir les capacités et les aptitudes du 
corps et de la personne 
 
•Favoriser et développer l’épanouissement 
corporel, émotionnel et psychique 
 
•Proposer des séances d’apprentissage, de 
formation, à travers différentes activités 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Les intervenants animent des ateliers pour 
lesquels ils ont les compétences  
 
•Confidentialité: L'animateur est tenu au  
respect du secret professionnel 
 
•Éthique: absence de tout jugement,  respect 
de la dignité et de la liberté de la personne 
 
•Laïcité: association laïque, aucun 
prosélytisme tant religieux que sectaire ne 
sera accepté   
 

 



 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

•Approche pédagogique 
 
La durée de la formation est de 15 heures. 
Elle est basée sur la prise en compte de votre 
respiration lors des pratiques.  
Vous prendrez conscience et respecterez votre 
rythme en lien à vos besoins corporels et 
psychiques. 
 
La pratique intègre l’attention à la posture. 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
-Apprentissage d’un enchainement de 
mouvement se déroulant au sol dans la 
lenteur. 
 
-Aborder le relâchement d’un tiers par le 
toucher et la mise en mouvement : 
apprentissage d’un kata de relaxation 
coréenne. 
 
Cadre de la formation : 
Respect de la charte « Tourne-Sol ». 
 
Port d’une tenue souple pour les pratiques :  
Le toucher se fait sur une personne habillée. 
Remise d’un support théorique. 
Evaluation de fin de formation. 
 
Conditions de délivrance du certificat 
 

- Assiduité aux 15 heures de formation 
- Validation de l’évaluation pratique 

 

• Le mouvement au sol, enrichit la 
connaissance et l’accueil de soi par une lente 
mise en mouvement du corps.  
 
Une fois l’enchainement mémorisé, la 
répétition et la pratique permet une détente 
profonde et évolutive dans le temps. Elle est 
en lien direct avec l’expérience vécue, 
favorisant la disponibilité corporelle, 
émotionnelle et psychique.  
 
L’approche est simple, elle active l’énergie 
corporelle et développe la souplesse et le 
renforcement musculaire. 
 
Cet enchainement génère un ressourcement 
et un soutien personnel (sous forme de 
calme). La relaxation, indispensable au 
quotidien, nettoie les tensions. La formation 
développe la conscience de soi et de ses 
appuis. La respiration en lien à la méditation 
« SHINE », s’apaise. 

 

•La relaxation Coréenne permet un 
relâchement de toutes les tensions 
musculaires. Cette méthode se réalise sur 
receveur allongé au sol, habillé d’une tenue 
souple, sans huile ni produit.  
 
Certains points d’acupuncture seront stimulés 
afin de soutenir l’état de détente  procuré par 
la technique. 

 
 
Sa spécificité réside dans l'utilisation de 
différents types de vibrations qui se diffusent 
en vagues dans le corps et invitent le souffle et 
les tensions à se détendre.  
 
Cette technique accompagne l'apaisement du 
mental par le relâchement musculaire et 
émotionnel.  
 
 

« Semblable à la pulsation d’un 
chant ou d’une poésie, le 
mouvement anime le cœur, éclaire 
le corps et illumine la pensée ». 

 


