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Mairie Autrans-Méaudre
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38112 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
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ARTmoniCORPS
en partenariat avec l’AGOPOP 

 vous propose des journées de découverte

SHIATSU et 
SOPHROLOGIE

Dimanche 20 octobre et/ou 
Dimanche 17 novembre

Villard de Lans

Découvrir le SHIATSU !
ARTmoniCORPS, c’est aussi :

- des cours annuels d’initiation au shiatsu 
les mardis de 18h à 19h30 à Autrans

- des journées et week-ends de découverte 
Prochaine journée Shiatsu 

dimanche 27 octobre 2019 dans la Drôme

- des animations de découverte 
pendant les vacances scolaires

- et d’autres projets en cours … 
gardez l’oeil ouvert !



Dans la complémentarité, Shiatsu et Sophrologie 
visent l’harmonisation du corps et de l’esprit pour un mieux-être au quotidien.

Ces pratiques nous invitent à repérer nos tensions et à nous en libérer. La sophrologie permet de développer la corporalité, 
notre capacité à sentir notre corps. Ainsi avec une meilleure présence à nous-mêmes, nous serons plus réceptifs à la 

pratique du shiatsu. Avec le shiatsu, nous apprendrons la digipression et aborderons le donner-recevoir, 
dans le respect de chacun avec douceur et bonne humeur. 

L’entrainement sophrologique permettra d’inscrire durablement les effets bénéfiques du shiatsu.

SOPHROLOGIE
La Sophrologie, méthode psychocorporelle fondée en 
1960 par le médecin Alfonso Caycedo,  s’inspire de 
plusieurs disciplines (Yoga, méditation tibétaine, 
philosophie, psychologie…). 

C’est un entraînement basé sur des mouvements 
simples effectués au rythme de la respiration, sur des 
visualisations. Une attention particulière est accordée 
aux sensations  qui apparaissent.

SHIATSU
Développé au Japon, le shiatsu est une technique 
corporelle qui se pratique par digipression sur les canaux 
énergétiques appelés méridiens, tels que définis et 
utilisés en Médecine Traditionnelle Chinoise.

Il agit sur la globalité de l’individu et prend en compte 
les plans physique, psychique, énergétique, émotionnel.

Le shiatsu libère les tensions et rééquilibre la circulation 
énergétique du corps. Il aide ainsi l’organisme à 
optimiser ses défenses naturelles et apporte apaisement 
et bien-être.

INFOS PRATIQUES
Journée de 9h à 17h à l’Agopop (ex maison pour tous) à Villard de Lans
Tarif d’une journée : 60 euros, 50 euros pour les adhérents à l’Agopop
Repas partagé le midi avec les trésors de chacun – Prévoir un tapis mousse ou équivalent, petit coussin et plaid

Inscription obligatoire (places limitées) auprès de l’Agopop : 04 76 95 11 38
Renseignements SOPHROLOGIE : Anne Florence TENAUD 06 63 56 53 76

SHIATSU : Agnès VIVIER 06 30 42 94 95


