
Tel : 06 86 28 87 27 - espace.sekoya@gmail.com - www.espace-sekoya.com
4 rue poun de fouste, 66200 Elne, France

#1

&ENTREPRISEVie
Ateliers sensiblesSEKOYA

Redécouvrir le sens du toucher et ce que peut produire
chez soi et chez l’autre un contact conscient

Retrouver le chemin du massage intuitif, apprendre à
recevoir, à demander

Quand le massage* devient une danse à deux
* Avec des mains sages, sans huile, à même la peau ou à travers le vêtement

Que pourrait changer le toucher conscient dans votre
vie, dans votre pratique professionnelle ?

Voyager par le toucher relationnel
Un atelier animé par Nils Longuet

Kinésport Santé
17 rue des Colverts à Argelès-sur-mer

le samedi 18 janvier 2020 De 9h à 17h
Information au 06 76 63 03 43
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&ENTREPRISEVie
Ateliers sensiblesSEKOYA

On parle souvent d’être touché, par un mot, un regard, une attention. Qu’en est-il du
geste ? Comment toucher par le toucher ?

Cet atelier vous propose de visiter les nombreux types de toucher et leurs impacts.
Nous vous invitons à découvrir comment toucher pour apaiser, soigner, guérir,
exprimer.

Durant cette journée, vous explorerez en binôme et de façon concrète la perception
du champ énergétique, quand le toucher vient du Self, d'une part, du Hara...

Vous apprendrez à passer du geste au toucher conscient.

Bénéfices et objectifs

Toute personne qui souhaite progresser vers un toucher relationnel en conscience,
que ce soit pour son activité professionnelle (infirmier/e, sage femme, masseur/se,
kinésithérapeute, etc...) ou sa vie courante (parent, conjoint, ami, etc...).

Pré requis
La sincère envie de
s’exprimer par le toucher
dans la relation à soi et à
l’autre.

Pour qui

Comment être
touchant, comment être touché ?

Lieu
Aux alentours de
Perpignan en fonction du
nombre de participants

Tarif par personne
Particulier : 100€
Entreprise : 150€ TTC
Maximum 10 personnes
Inscription 06 76 63 03 43

Animé par Nils Longuet

Nils a fait de la Parfumerie naturelle (compositions sur
mesure) avant de s'intéresser au sujet qui sent, ses
aspirations et entraves, avec l'Olfactothérapie et
l'Aromathérapie quantique (c'est la relation patient-
praticien-produit qui guérit) du Docteur Pénoël. Créateur
de l'Odoraconte® (l'odeur me raconte)

Praticien en Massages de Réconciliation (formation en 3
ans « Communiquer par le toucher ») avec Huiles personnalisées...

Praticien Access Bars, Mémoire cellulaire et Lifting facial énergétique, Nils est
également formé à la méthode psycho-thérapeutique de l’Intelligence Relationnelle.


