
 

Pour participer  

à la proposition 

LE MOUVEMENT SENSORIEL :  

UNE PRATIQUE DE LA SANTÉ ! 
 

Nom :……………………………………………………………………... 

 

Prénom :………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………... 

 

Code postal :………………...Ville : ……………………………... 

 

Tél. :………………………………………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………... 

 

 

à renvoyer 

 

SECRÉTARIAT DU PÈRE JEAN-LUC SOUVETON 

1 rue Hector Ber l ioz  CS 13061  

42030 SAINT -ETIENNE Cedex 2  
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LE MOUVEMENT SENSORIEL :  
 

 

UNE PRATIQUE DE LA SANTÉ ! 

Le mouvement sensoriel est une pratique somatique issue de la Fasciathérapie ; tout 

comme pour la thérapie manuelle des fascias, on s’appuie sur la circulation, dans 

notre corps, d’un mouvement interne qui est une force d’auto-guérison et d’évolution. 

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Au cours d’une introspection sensorielle (une méditation guidée), nous apprenons à 
percevoir notre mouvement interne, à repérer les zones de notre corps où il ne peut 
pas circuler. Notre perception se développe et nous permet de prendre conscience 
de notre état intérieur, tant physique que psychique. 

 

Progressivement, nous nous détendons, profondément, corps et esprit, et c’est à 
partir d’un tonus allégé de nos tensions, que nous nous mettons en mouvement en 
suivant cette force de vie.  

 

Le geste retrouve un chemin de cohérence et de justesse puisque libéré de 
l’influence de nos comportements automatiques. Nous enrichissons notre langage 
corporel et découvrons des possibilités nouvelles jusque-là entravées par nos ten-
sions, nos habitudes, et un souci constant de rapidité. 

 

La réunion savoureuse du corps et de l’esprit, en mouvement, apporte un grand 
sentiment de liberté, de bien-être et de JOIE ! 

 Pour libérer les tensions corporelles et psychiques 

 Pour améliorer équilibre, souplesse et vitalité 

 Pour apporter une réponse au stress et à ses conséquences (douleurs 

articulaires/musculaires, migraines, anxiété, fatigue, troubles du som-

meil et autres, etc…) 

 Pour enrichir sa gestuelle, source d’expression et de liberté 

Retrouvez-nous autour d’une présentation/initiation  

le 15 septembre à la Maison Saint-Antoine de 18 h 00 à 22 h 00 – Salle F 

Venez avec une salade, un sandwich ou autre chose  

à manger pour le temps de pause ! 

Sylvie Krikorian est titulaire d’un D.U. de somato-psychopédagogie. Elle pratique 

la Thérapie Manuelle des Fascias et elle anime des ateliers de Mouvement Senso-

riel. Elle est également enseignante de tango argentin depuis plus de vingt ans, 

danse à laquelle elle doit cette rencontre fondatrice  avec le mouvement, du corps en 

danse (mouvement visible, expressif) et le mouvement interne (invisible, sensoriel). 

www.sylviekrikorian.com   06 09 57 31 70  

Renseignements : adse.christineferreira@orange.fr 

BULLETTIN 

D’INSCRIPTION  

Découvrir le 

Mouvement 

Sensoriel  

Une pratique  

de la santé ! 

VENEZ DECOUVRIR ! 

http://www.sylviekrikorian.com

