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Le massage bébé

Le massage est aussi bénéfique pour les enfants

La sophro-relaxation

Qu’est-ce que c’est ? ...
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Editorial
Chers lecteurs,

Notre magazine, pour sa quuinzième édition,
a pour vocation de vous informer et vous faire
connaître les activités régionales liées au
bien-être, de vous faciliter la recherche d’un
professionnel compétent près de chez vous.
Les professionnels de ce magazine sont là
pour vous guider vers le bien-être. Fatigué
des rythmes de vie que notre siécle nous
impose, prenez le temps d’un moment avec
un de nos professionnels, pour repartir du bon
pied, en forme, détendu...
Le terme massage est utilisé dans ce document pour des raisons de compréhension, il
ne s’agit en aucun cas de techniques médicales ou paramédicales.
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Le Reiki
Le Reiki est une pratique énergétique venue d’Orient. Cette méthode japonaise,
consiste en l’imposition des mains par un praticien, sur différentes parties du corps du
client.
Plénitude, harmonie, sérénité, détente et vitalité, voilà encore ce que chacun trouvera au travers
d’une séance de Reiki. Le Reiki prend en compte la globalité de la personne, tant sur le plan
physique, mental, qu'émotionnel. Le praticien respecte un enchaînement de gestes codifiés lors
de la séance qui consiste à une imposition des mains sur l’ensemble du corps de la personne afin
de transmettre l'énergie canalisée. «A noter que la personne est habillée»

Dans un objectif de détente , voici brièvement le déroulement de la séance :
Le praticien passe trois fois ses mains à quelques centimètres au-dessus du receveur pour
prendre contact avec l'énergie de celui-ci. Puis il pose ses mains sur la tête pour aller progressivement jusqu'aux pieds. Ensuite, il place ses mains lentement sur les yeux. Trois minutes plus tard,
il procède de la façon pour les tempes,les oreilles, la gorge, la nuque. Il va ainsi balayer tout le
corps jusqu'aux pieds et réaliser la même opération pour le dos. Le praticien termine par un
"lissage de l'aura". Ainsi ,la relaxation profonde permet au client un réel lâcher prise et une sensation de bien être. La durée d'une séance est d'une heure environ. Recevoir une séance de Reiki
favorise un retour à l’équilibre, le parallèle peut être facilement fait avec la Sophrologie. Effectivement, cette dernière à pour ambition de réharmoniser le corps et l’esprit en apprenant à détendre
son corps mais aussi à développer ses propres capacités personnelles : confiance en soi, estime
de soi, positivisme etc. Elle aide à gérer ses émotions et son stress, à dépasser ses peurs pour
voir l’avenir avec confiance et sérénité La complémentarité semble intéressante.
Article rédigé par Isabelle Bouton
06 12 54 49 06

Le massage bébé
« Etre touché, massé et caressé est nourriture pour le nouveau-né, une nourriture aussi
nécessaire que les vitamines, les protéines et les oligo-éléments » Frédéric Leboyer
Depuis des millénaires, le massage bébé fait partie de la vie courante de nombreuses civilisations. Le massage existe dans de nombreuses traditions notamment en Inde, en Afrique, en
Nouvelle- Zélande, en Russie…

Le massage pour bébé : qu’est-ce que c’est ?
Le massage est aussi bénéfique pour les enfants que
pour les adultes. Il favorise l’attachement et la communication non verbale entre l’enfant et l’adulte, apaise les
pleurs de bébé, stimule les systèmes nerveux, respiratoire, digestif et immunitaire et contribue à soulager les
petits maux courant (gaz, coliques, congestions, etc.). Le
massage des nouveau-nés régularise leur sommeil. Il
leur permet de s’éveiller doucement à la vie en prolongeant le contact sécurisant et apaisant qu’ils ont connu
pendant la gestation. En plus d’être bénéfique au développement général de l’enfant, le massage est particulièrement recommandé lorsque le bébé est
séparé de sa mère à la naissance à cause de complications médicales ou d’autres évènements
par exemple, dans les cas de naissance prématurée, de césarienne, d’une dépression postnatale, d’adoption.Le massage est un merveilleux moment de partage avec votre bébé, de communication, de don d’amour, de confiance et de complicité.

Le massage bébé permet de communiquer :
C’est par notre peau, grâce au toucher que nous ressentons, aimons ou détestons. En effet, le
sens du toucher est le premier à se développer chez l’embryon humain et c’est lui qui nous donne
la notion de profondeur, d’épaisseur et de forme.Les bénéfices du massage pour bébé se manifestent tant au point de vue physique que psychologique. En effet, les résultats obtenus lors
d’essais cliniques indiquent que le massage peut faciliter le sommeil et la prise de poids du bébé,
soulager les coliques et favoriser le développement du lien affectif entre l’enfant et ses parents.

Les bienfaits :
•Favorise le sommeil
•Soulage les petites douleurs
•Stimule le système immunitaire
•Aide à la circulation sanguine
•Facilite la digestion
•Favorise les fonctions intestinales
•Nourrit la peau
•Favorise la coordination des muscles
•Améliore la souplesse
•Renforce le lien d’attachement
•Apaise les pleurs
•Améliore la croissance des prématurés
•Facilite la prise de poids
Article rédigé par Sabine BOSSI

Formatrice en massage bébé/enfant chez Tara Bien-être
06 35 20 20 85
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La sophro-relaxation
Qu’est-ce que c’est ?
Basée sur la sophrologie, la sophro relaxation regroupe un ensemble de techniques de respiration, de relaxation, de mouvements corporels, de contractions et décontractions musculaire et de
visualisation par la pensée positive. Elle permet d’apporter un bien être général par la détente
corporelle, émotionnelle en apaisant le mental. Le but de cette méthode est d’amener les
personnes à se concentrer sur elle, leur corps, leur état d’esprit, d’apprendre à mieux se connaitre
par l’introspection de soi pour avancer au mieux dans les expériences de la vie. Elle apporte un
bien être général, une sérénité, une harmonie entre le corps et l’esprit.

Comment se déroule une séance ?
L’accompagnement peut s’effectuer en séance individuelle ou collective en fonction des besoins
de chacun.
En général, une séance individuelle dure entre 1 heure à 1 heure 30.
Elle démarre par un échange entre le client et le sophrologue. Une écoute active du praticien va
permettre de connaitre les raisons et les attentes qui amènent la personne. Cet entretien est basé
sur la confidentialité, la confiance, le respect et la bienveillance.
Puis, le sophrologue propose d’effectuer certains exercices de respiration ou/et de mouvements
corporels adaptés. Il s’en suit un temps de visualisation par la pensée positive où il va pouvoir
atteindre une détente corporelle afin de favoriser une introspection. Pour finir, la personne
exprime ses ressentis et le vécu de la séance.
Les exercices proposés durant la séance pourront être renouvelés par la personne chez elle
jusqu’à la prochaine séance.
Au fil des exercices et des séances, le but est d’amener la personne à une autonomie pour gérer
et soulager sa problématique.

La sophro-relaxation dans la gestion du stress
De nos jours, bon nombre de personne, vivent dans le tourbillon de la vie, sans forcément prendre
du temps pour soi, pour se connaitre mieux et être à l’écoute de leur corps. Le stress, un des
fléaux de notre société, a de plus en plus d’impact sur nous et engendre mal être et maladies.En
tant que sophro-relaxologue, j’accompagne des personnes où le stress et les angoisses importantes les empêchent d’avoir une vie sociale épanouie et où la joie de vivre s’est éteinte.
Ces accompagnements ont duré entre 5 à 10 séances. Durant les séances, je leur propose divers
exercices de respiration. En effet, la respiration est un outil que nous possédons tous et que nous

pouvons moduler à notre guise. Une fois que celle-ci est maitrisée, je les oriente sur des exercices
de décharge afin de libérer des tensions corporelles et calmer le mental et pour laisser les
pensées positives s’exprimer. Puis vient un temps de relaxation basée sur une visualisation leur
permettant de reprendre contact avec leurs sensations corporelles, avec leurs 5 sens, et laisser
l’imaginaire s’exprimer par des visions positives guidée par ma voix. A la fin de la séance, je leur
propose de s’exprimer sur leur ressenti, sur ce qu’elles ont vécu lors des séances. Le fait de
mettre leurs propres mots sur tout ce qu’elles ont vécu permet de mieux prendre conscience de
ce qui les empêche d’avancer et favorise l’envie d’aller plus loin pour aller de mieux en mieux
jusqu’à atteindre en partie ou en totalité leur objectif, en fonction des personnes. Par un accompagnement approprié et adapté à chacune d’elles, ces personnes ont retrouvé leur vitalité, leur joie
de vivre et une grande sérénité. Ces personnes repartent avec des outils qu’elles pourront réutiliser à tout moment selon leurs besoins.
En plus de la gestion du stress, la sophro-relaxation s’adapte dans de nombreux domaines, et
vise à :
Aider à mieux gérer les émotions, la douleur, les crises d’angoisses …
Améliorer le sommeil
Renforcer la confiance et l’estime de soi
Se reconnecter à soi et mieux écouter son corps
Accompagner des évènements de la vie : passage d’examens, grossesse, changements de vie entrainements sportifs, compétitions …
Accompagner des passages difficiles comme le deuil, la rupture, la perte d’emploi …
Accompagner des traitements médicaux
Retrouver de la vitalité
La sophro-relaxation s’adresse et s’adapte à tous, enfants, adolescents, adultes de tout âge.
Article rédigé par Sylvie Borgne
Sophrologue, relaxologue
06 88 38 75 71

Vécu d’une formation en technique
douces des renouteux
J’ai suivi la formation « techniques douces de rebouteux », (formation de quatre jours successifs
puis une journée complémentaire après un temps de pratique) parce que j’en avais entendu
parler et que je suis attirée par tout ce qui peut apporter du bien-être.
En quoi consiste cette pratique ?
C’est une technique douce de
remise en forme qui consiste en
une respiration et libération des
tensions du corps. Elle permet
d’assouplir les tissus musculaires,
éliminer ou diminuer les courbatures et donc d’éliminer des
douleurs et d’apporter confort et
détente.
C’est une forme de massage bienêtre, qui permet de libérer les
contractures en améliorant la
posture du corps et donc de retrouver un bien être physique mais
également mental.
Pour quel public ?
Cette technique s’adresse aussi bien aux enfants, qu’aux adultes et aux personnes âgées. Elle
convient à toute personne désireuse de se libérer de tensions musculaires ; personne qui fait des
gestes répétitifs notamment dans des métiers manuels…
Comment se déroule une séance ?
Une séance s’effectue par la réalisation d’un protocole général de base qui permet de travailler
sur toutes les tensions et d’amener une détente du corps dans sa globalité. Un protocole complémentaire plus spécifique est ensuite souvent réalisé pour permettre d’insister sur une zone plus
douloureuse du corps. (Une vingtaine de protocoles complémentaires sont appris en formation).
Qui peut utiliser cette technique ?
Après formation et entrainement cette technique peut être utilisée par des professionnels du
bien-être ; également en entreprises pour leur personnel en séance individuelle...
Remarque : Tara bien-être délivre un certificat de praticien aux stagiaires, après un temps de
pratique régulière des techniques selon les protocoles appris, et à l’issue d’un contrôle des
connaissances réussi.
Comment j’ai vécu cette formation ?
Cette formation est intensive et très riche. J’ai apprécié le fait de pouvoir à la fois réaliser les
techniques sur différentes personnes mais aussi de les ressentir en tant que « modèle ». Le
groupe des stagiaires venus d’horizons très différents était riche et nous avons beaucoup
échangé et travaillé dans une ambiance douce et conviviale.

Les formateurs sont très présents, bienveillants. Nous étions dans un cadre très sécurisant.
Je suis actuellement en formation de sophrologue et je pense que cette formation peut être un
outil complémentaire intéressant à utiliser pour des clients qui par exemple ont des tensions dues
à des gestes répétitifs.
Remarque :
Cette formation « techniques douces de rebouteux » peut être complétée par la formation « Deep
Tissue et massage sportif »
Il est capital de signaler que la technique utilisée est sans rapport avec les massages pratiqués
par les kinésithérapeutes. Il n’y a aucune manipulation musculo-squelettique, ni craquements et
elle ne s’apparente à aucune pratique médicale ou paramédicale occidentale.
Article rédigé par Geneviéve Cunin
Sophro relaxologue
07 81 07 55 05

Massage sonore aux bols chantants

Les bols chantants également appelés bols tibétains sont des instruments de « guéri-son »,
de méditation, et de réalisation spirituelle. D’après les lamas, les bols ne sont pas des objets
mais des maîtres enseignants.
Ils existent depuis plus de 3000 ans
et leur origine est attribuée aux tribus
des forgerons nomades « Bôn » qui
vivaient dans des régions montagneuses de l’Himalaya. Cette
peuplade de tradition chamanique
s’installait sur des sols riches en
minéraux et pouvait extraire divers
métaux nécessaires à la fabrication
des bols chantants. Les chamans
Bôn , dans leur pratique de guérison
ou au cours de leurs cérémonies
religieuses utilisaient ces bols chantants alliés aux plantes médicinales,
aux
incantations
sacrées
et
invoquaient les esprits.
Fabriqués principalement dans un
alliage de 7 métaux (or, argent,
mercure, cuivre, fer, étain, et plomb), qui diffère suivant l’origine de fabrication : Népal, Tibet,
Bhutan, Inde, Chine, il existe une très grande variété de bols chantants (6 ou 12 métaux) et par
conséquent une variété de formes (différentes épaisseurs, martelés, moulés, gravés ou non).
Ces 7 métaux sont associés aux 7 jours de la semaine, aux 7 planètes ainsi qu’aux 7 chakras
principaux dont 7 couleurs.
Les bols chantants font partie de la technique de soin par le son appelée la sonologie.
Pour cela, le choix du bâton (maillet, mailloche, en bois, feutré ou non) et son utilisation pour faire
chanter ou sonner le bol chantant seront des éléments très important dans la qualité du son
produit par le bol.
A savoir, que l’être humain utilise les sons depuis les premiers temps de l’humanité afin d’émettre
et recevoir des informations de son environnement mais aussi pour se soigner. Le son est
énergie, vibratoire, sonore ou non, et prend la forme d’onde appelée fréquence. D’après les
scientifiques, tout est vibration. Les sons font vibrer l’air qui transmet les vibrations à notre
tympan. Puisque notre corps est composé entre 60 % et 90% d’eau, les vibrations sous forme
d’onde sonores que le bol transmet aux corps physique et énergétique, agit selon la loi de propagation de l’onde tout comme une pierre jetée dans l’eau. Ainsi les bols chantants agissent sur les
différents plans de notre être apportant un traitement holistique : corps, âme et esprit.
Les sons des bols tibétains permettent de rééquilibrer nos dissonances intérieures pour accéder
à l’auto-guérison. Ces dissonances, qu’il s’agisse de bruits agressifs, stress, surcharge de
travail, toute forme d’angoisse, de tensions et de peurs, affaiblissent et déséquilibrent notre
système immunitaire et énergétique conduisant parfois à la maladie. Le son permet un accès aux
émotions enfouies dans l’inconscient en libérant des mémoires émotionnelles du passé et
permet une reconnexion à l’instant présent.
Les sons des bols chantants nous emmènent dans un fabuleux voyage intérieur.
L’usage des bols chantants peut accompagner la méditation, le yoga, le reiki, et le massage
traditionnel, afin de stimuler les effets bénéfiques de ces autres disciplines. Les différentes
techniques de soins aux bols chantants (bains, massages, scanner, concerts) utilisent également
des cristaux, d’autres instruments comme les gongs, clochettes, cymbales, carillons, tambours,
diapasons thérapeutiques ainsi que des chants sacrés, des mantras comme le OM, pour accentuer leurs vibrations à la fois apaisantes et stimulantes.

La thérapie aux bols chantants s’adresse à tout public et
- apporte détente et relaxation profonde grâce aux ondes alpha
- équilibre les deux hémisphères du cerveau
- apaise le système nerveux (libère du stress, angoisse, peurs)
- dissolve les tensions physiques et émotionnelles
- soulage différents troubles (digestifs, urinaires, articulaires, musculaires, migraine, insomnie, mal de dos)
- aide à la restructuration cellulaire et favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique
- booste le système immunitaire
- stimule les points d’énergie le long des méridiens
- favorise l’ouverture, la créativité, la concentration
Mais également permet de nettoyer, d’assainir et d’harmoniser les lieux, végétaux, animaux,
objets habitat, minéraux, cristaux.
« Le son du bol chantant touche ce qu’il y a de plus profond en nous. Il fait vibrer l’âme »
Peter Hess
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Platon
Article rédigé par Céline Petitjean
Praticienne et formatrice pour Tara bien-être
07 80 03 51 53
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Maurice Sylvie

Sophrologue

Shiatsu et relaxation

Nancy - 06 67 55 74 52

Metz- 06 81 41 90 98
sylviezen@hotmail.fr

Bonin Valérie

Sophro-relaxologue
Gorze (57) - 06 29 11 90 69

Miclo Cécile

Sophrologie, Relaxation et Psychologie Positive

Comunello Caroline

Norroy Les Pont-à-Mousson - 06 15 44 57 19
lapause-mieuxetre.wixsite.com/cecilemiclo

Maxéville - 06 38 38 12 94

Mouchette Catherine

Sophro-relaxologue spécialisée en chromoénergie

Depardieu Agnès

Fondatrice Adformation

Nancy, Pont-à-Mousson - 06 38 39 85 07
www.adsophrologie.com

Esserméant Annie

Sophrologue, conseillère conjugale et familiale
Maxéville - 06 70 56 60 02

Petitjean Céline

Praticienne bien-être et formatrice pour Tara bien-être
07 80 03 51 53

Fondatrice de Tara bien-être
Pont-à-Mousson - 06 35 20 20 85
www.tara-bien-etre.fr

Rebitzer Véronique

Jacoby Ségolène

Pont-à-Mousson - 06 38 49 30 49

Sophrologue

Pont-à-Mousson - 07 68 43 60 65

Leguerchois Nathalie

Réflexologue

Salomon André

Thérapeute de l’habitat, Géobiologue

Art Thérapeute

06 98 89 73 85
legeobiologue.hautetfort.com

Liégeois Claudine

Sowka Nicole

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Pont-à-Mousson, St-Avold - 06 30 35 08 41

Pont-à-Mousson - 06 24 33 87 42

Sophrologie - Relation d’aide

Praticienne en massages bien-être et technique douce Rebouteux
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