
Ateliers de formation 
44 rue saint Laurent à Grenoble 

MASSAGE INTUITIF ET CHAKRAS 

Dates 2020: 18/01; 15/02 ; 14/03 ; 25/04  

16/05 ; 13/06. 

Comment la connaissance et le ressenti 
de nos chakras peuvent nous aider à 
faire le lien entre notre corps, nos 
émotions et notre conscience 

De 12h30 à 18h30 

Participation: 60€.  

MASAGE DETENTE ET PLAISIR  

Un vendredi soir par mois, de 19hà 22 h 

Dates 2019/20: 13/12; 17/01; 14/02; 13/03; 

24/04; 15/05; 12/06.     

Dans le respect et la conscience, pour 

lâcher les contraintes et les stress de la 

semaine et s'ouvrir à un autre rythme 

et à l'écoute de soi et de son corps.      

Avec la relaxation coréenne pour la 

détente et le massage californien pour le 

bonheur du toucher. 

Thème improvisé en fonction des besoins 

et des souhaits des personnes présentes.  

Participation: 30€          
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