
LE CORPS CONSCIENT
YOGA • MASSAGE • REIKI 

CONSCIENCE CORPORELLE 
(gym/mouvement conscient)



CONSCIENCE CORPORELLE

Dans ces cours (individuels ou collectifs) grâce à des exercices subtils issus des méthodes 
Feldenkrais, Eutonie (méthode Alexander) et Gym Holistique (Dr Ehrenfride) et mis 
au point selon la logique des chaînes musculaires et articulaires (méthode G.D.S.) on 
explorera le corps dans sa globalité à travers le mouvement pour, dans une première 
étape, devenir conscient des mauvais gestes inconscients, puis devenir conscient des 
bons gestes, et finir par les intégrer de façon inconsciente à notre quotidien. 
Ces cours aident à prévenir les douleurs et blocages des différents systèmes du corps 
(systèmes musculo-squelettique, viscéral, endocrinien, etc.) et vous apportent les outils 
pour être autonome dans le processus de guérison. 

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

Le Massage Thérapeutique s’appuie sur une démarche holistique (traiter le patient de 
manière globale) qui prend en compte le vécu corporel, psychologique et culturel. 
Il consiste en une série de pressions et de manipulations exercées à la surface de la 
peau qui visent le tissu musculaire et ses différents points réflexes de tension. Ces 
pressions stimulent les points douloureux et les dysfonctionnements internes et libèrent 
des endorphines. De cette manière, ces pressions activent la circulation sanguine 
et lymphatique, améliorent le transit intestinal, apaisent les douleurs musculaires, 
renforcent le système immunitaire et soulagent le mental par voie réflexe.
Le Massage Thérapeutique est un outil qui aide au développement de l’intuition 
par l’affinement de la conscience corporelle, le positionnement du corps et l’écoute 
respiratoire, et contribue à éliminer le stress. 

Séances : 
1h  60€  •  1h30  80€  •  2h  100€

Tarifs en fonction du nombre de participants



MASSAGE RELAXANT

Le Massage Relaxant, véritable source de détente, est une technique parallèle au Massage 
Thérapeutique. En enlevant les nœuds musculaires et en optimisant la circulation 
sanguine et lymphatique, il élimine le stress et l’anxiété. Pour permettre à l’organisme de 
se détendre, le Massage Relaxant agit sur tout ce qui constitue l’être humain. Sur le plan 
physique, il dénoue les nœuds, les tensions musculaires et articulaires, éliminant ainsi 
les toxines. Une fois les tensions dissipées, l’organisme se relaxe, muscles et articulations 
retrouvent leur souplesse. Cette action se répercute directement au niveau du cerveau 
puisque l’évacuation des toxines optimise son oxygénation.

MASSAGE RÉÉQUILIBRANT

Le Massage Rééquilibrant, inspiré de la technique développée par Osho (Osho Rebalancing 
Massage), combine massage du tissu profond, libération de la tension articulaire 
(mouvements rythmiques) et rééquilibrage de l’énergie. Il est possible d’y ajouter des 
visualisations ou des méditations actives pour faire face aux modèles chroniques acquis 
qui contribuent à l’apparition de douleurs et de maladies. Ce massage est une façon 
de voir et de soigner l’être humain dans son contexte physique en reconnaissant que 
l’émotionnel, l’énergétique et le spirituel font partie intégrante de sa constitution.  

LE REIKI

Le Reiki est une méthode de soins énergétiques totalement naturelle mise au point 
par Mikao Usui au Japon, basée sur l’énergie et la spiritualité. On part du principe 
qu’un niveau énergétique élevé est bénéfique pour l’être humain, tandis qu’un niveau 
énergétique bas, auquel s’ajoutent les éléments perturbateurs de la vie quotidienne, crée 
un terrain qui favorise le développement de la maladie. La pratique du Reiki apporte un 
bien-être général à tous les niveaux de l’être : elle soulage les souffrances, aide à gérer et 
à éliminer le stress, apporte une clarté mentale et émotionnelle.

Séances :
1h  60€  •  1h30  80€  •  2h  100€

Séances : 
1h30  70€

Séances : 
1h  60€  •  1h30  80€  •  2h  100€



Dans la vie, on ne peut 
être touché que si on se laisse toucher. 

Il devient alors possible d’entrer 
en contact avec la situation de soin et 
d’être soigné, d’être et de vivre le soin. 

Dans cet état de lâcher-prise, 
la vie nous traverse et fusionne avec 

cet instant de contact, 
l’instant présent.

Julen BARRENENGOA  
06 42 16 29 79  •  kinesis_jb@hotmail.fr

kinésithérapeute, thérapeute holistique, énergéticien, professeur de yoga


