Par Qui ?

Une enfance joyeuse et contemplative en
lien avec la nature, suivie par une
adolescence focalisée autour du rugby
(émaillée de blessures:-), m’ont fait
chercher
et
expérimenter
dans
différentes voies: sport, thérapeutique,
art, science et spiritualité. Pendant mon
parcours
professionnel
(PhD
biophysique et ingénieur dans le spatial),
j’ai renoué avec la thérapeutique, en me
formant à différentes approches:
2008-2011: Etiopathie – Institut
d’Etiopathie de Toulouse
2014-2017: Rebouthérapie –
Thierry Prossel (ostéopathe)
2016: Biomécanique et TMS Dominique Bonneau (MD-PhD)
Depuis 2017: Yogathérapie Driss Benzouine (formateur en
yoga et psychothérapeute)
Thérapeute manuel depuis 2016, je
propose une approche thérapeutique et
d’accompagnement
spécifique
(individuel et collectif). Elle repose sur
une relation entre savoirs anciens
(thérapies manuelles, yoga, simple
présence…)
et
connaissances
scientifiques actuelles (biomécanique,
biophysique, neurosciences…), dans une
démarche
alliant
simplicité,
convivialité et pragmatisme.
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MOUVEMENTS
THERAPEUTIQUES
INTEGRES
Yogathérapie, Simple Présence &
Automassages
Cours individuels et collectifs

Entre tradition et modernité, une voie
d’exploration du corps pour redevenir son
premier thérapeute 

« Je pense que la guérison n’est
pas seulement une science,
c’est aussi un art. »
TKV Desikashar

CABINET DE
REBOUTHERAPIE
EQUILIBRES
10 impasse du petit
bois, 31130 Flourens
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La thérapeutique manuelle tout
simplement

Pourquoi ?

En tant que thérapeute manuel, j’observe
un nombre importants de personnes
souffrants de pathologies diverses et
notamment de troubles musculosquelettiques (TMS) récurrents liés à un
large éventail de causes : du traumatisme
physique direct à des réactions au stress,
en passant par des exercices physiques
(inadaptées ou mal préparés) et des
suites de pathologies plus lourdes. Bien
qu’un suivi médical et des soins
thérapeutiques restent essentiels, des
approches complémentaires basées
notamment sur des exercices physiques
adaptées sont de plus en plus
recommandées*. Cette évolution de la
relation
« patient-thérapeute »
questionne l’autonomie du patient dans
son parcours de soins et plus
spécifiquement la relation à son corps,
via la triade : relation à soi, aux autres et
à ce qui nous englobe.
C’est dans ce cadre que je vous propose
ces cours individuels et collectifs autour
des
Mouvements
Thérapeutiques
Intégrés,
associant
connaissances
actuelles (biomécanique, biophysique,
complexité…) et savoirs anciens :
Yogathérapie* et Simple Présence*.

Comment ?

Cette approche, fruit d’expérimentations
et de rencontres, s’inscrit dans le champ
de l’éducation somatique explorant le
corps perçu-vécu-conçu pour le rendre
plus sensible et conscient. Les pratiques
utilisées vont amener progressivement
l’individu à expérimenter son corps de
manière différente, enrichissant la
texture de ses ressentis [corps-terre<>air-gravité] en lien avec le vécu de cette
expérience. Cette réhabilitation du
« corps-conscience » par le mouvement,
la respiration, le contact et le toucher
thérapeutique va favoriser un nouvel
équilibre par une ré-information sensorimotrice : stabilité, mobilité/ motilité,
équilibre neuro-myofascial.
Chaque séance (1h – 1h30) est unique et
se construit autour de 4 phases :
1) Exploration dynamique du corps:
mouvements, automassages, tapping et
techniques yoguiques (prânâyâmas,
kriyâs).
2) Mouvements thérapeutiques: à partir
de postures du Hatha Yoga (âsanas)
adaptées avec plusieurs formes de
contact (sol, balle, ballon…) et appuis.
3) Phases d’intégration
4)Relaxation(nidrâ)/méditation/dynami
-sation selon les horaires et les besoins.

Thématiques ?

Selon vos besoins, il est possible de
construire et d’orienter ces séances à partir
d’une ou plusieurs thématiques:
TMS et postures au travail
Sport, prévention et santé
Stress, relaxation et méditation
Sport et performance…

Bienfaits ?

Ces postures et mouvements respectent la
physiologie articulaire et myofasciale..
Combinés à une attention corporelle en lien
avec le souffle, ils favorisent les mécanismes
d’autorégulation du corps : vous apprenez
à ré-habiter son corps en retrouvant
progressivement une posture plus
équilibrée et harmonieuse ainsi qu’une
liberté de mouvements accrue.
Cet autoapprentissage du corps-conscience
vous redonne autonomie et confiance avec
des répercussions potentielles au-delà du
corps physique.

Pour Qui ?

Cette approche s’adapte à chaque personne
en fonction de sa pathologie, de son âge et de
son contexte spécifique : affection de longue
durée, blessure spécifique, reprise après
blessure ou période sédentaire, non
sportif…

