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Consultations 

 
* Psychothérapie en Analyse 

Bioénergétique 
* Thérapies de relaxation, 

* Atelier de pratique corporelle en Analyse 
Bioénergétique 

* Atelier de la méthode T.R.E. 
* Reiki (Osho Néo-Reiki), système Usui 

 
 

Consultations en langue française et en 
langue italienne 

 
 
 

Atelier 
 

Rue André Fauchille 3A 
Woluwe Saint Pierre-Bruxelles 

Tel.: 0497/453369 
(Pour informations, prière d’appeler du lundi au 

vendredi, de 11h00 à 12h00). 
albertinaserafini990@hotmail.com 

albertinaserafini.wordpress.com 
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L’ATELIER DE PRATIQUE 
CORPORELLE 

 
Le stress provenant de différents éléments 
de la vie de chacun (famille, travail, santé, 
etc.) produit des tensions dans notre corps. 
Le corps réagit au stress en se contractant. 
Ces contractions peuvent avoir des effets 
directs sur le niveau d’énergie de la 
personne, sur sa capacité d’expression, 
sur sa santé et ses relations avec les autres. 
L’atelier de pratique corporelle en 
Analyse  Bioénergétique consiste en des 
enchaînements d'exercices physiques qui 
amènent chaque participant à porter son  
attention sur son corps. Le but de ce 
travail est d’apprendre à se mettre en 
contact avec ses propres tensions, ses 
blocages et de réinvestir son corps pour 
retrouver une relaxation profonde et sa 
joie de vivre. 
Le mécanisme employé est celui, 
physiologique de base, de l'organisme 
vivant: charge/décharge/relâchement.

LES SÉANCES DE L’ATELIER DE 
PRATIQUE CORPORELLE 
 
Dans les séances différents exercices 
corporels sont proposés. 
La technique agit sur la contraction des 
muscles en augmentant la charge (posture 
stressante) pour amener le corps à céder et 
à se décharger à travers des mouvements 
de vibrations spontanées (vibrations des 
jambes) ou à travers des expressions 
physiques et une amplification de la 
respiration. 
Une fois que l’excès d'énergie est évacué 
à travers la décharge, on arrive au 
relâchement  musculaire ce qui, sur le 
plan émotionnel, correspond à une 
sensation de plaisir. 
L’exécution des exercices calmes et 
puissants, la spontanéité naturelle des 
gestes, le respect du rythme d’exécution 
des mouvements et la fonction de 
contenant du groupe, sont  tous des 
éléments qui rendent possible le ‘lâcher 
prise’, le relâchement des tensions 
musculaires chroniques et des 
contractures physiques et émotionnelles. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Il y a trois sessions par an: automne, 
hiver et printemps. 
Chaque session comporte huit 
séances d’une heure (de 19h30 à 
20h30). La présence constante des 
participants est indispensable au bon 
déroulement du travail de groupe.  
Chaque participant est invité à 
apporter une tenue confortable, un 
tapis de sol et un petit coussin. 
 

LE PRIX 
Abonnement de 130 € par session (8 
séances; l’abonnement n’est pas 
remboursé en cas d’absence et/ou de 
désistement quelle que soit la raison). 
  
LE LIEU 
Rue André Fauchille 3A 
Woluwe Saint Pierre - Bruxelles 
Tel.: 0497/453369 (pour informations, 
appeler du lundi au vendredi, de 
11h00 à 12h00). 


