
Avec Muriel Gay 

 

Je vous propose de faciliter 

l’accès à l’assise en silence 

par des explications et des 

exercices adaptés à votre 

corps. 

Repérage anatomique et re-

pères visuels. 

Massage des méridiens. 

Étirements et renforcement 

musculaire. 

 

Méditation guidée : 

Poumon et odorat 

Rein et ouie 

Rate et toucher 

Foie et vue 

Cœur et goût 

La  p l ace  i na l i énab l e  
de  qu i  vous  ê tes .  

Inscription par téléphone :  
06 83 11 35 57 

Au cabinet : 78 rue Adrien Recouvreur   

Angers Tram Bamako 

Méd i ta t i on  :     

5  sa isons  5  sens  

Méd i t a t i on  :     

5  sa i sons  5  

sens  

Samedi 18 septembre 

Samedi 6 novembre 

Samedi 15 janvier 

Samedi 19 mars 

Samedi 14 mai 

 

L’assise en silence : 

exercices  

de facilitation  

et de pratique 

Parce que vous avez une histoire dans ce 

corps.  

 Parce que vous choisissez de soigner,         

d’accompagner et de développer vos capa-

cités d’écoute.  

     Parce que vous traversez beaucoup de 

situations et vivez beaucoup d’émotions. 

Parce que développer le mouvement du 

yin et du yang au cours des saisons vous 

équilibre. 

  Accueillir les sensations enrichit votre 

expérience du corps. 

 

 

De 9h30 à 12h30 : exercices et pratique 

De 12h30 à 13h00 : pause verdure 

De 13h00 à 14h00 : repas en silence. 



Kinésithérapeute depuis plus de 
35 ans, j’ai très vite 

été interpellée par la 
limite des traitements 

localisés appliqués au 

corps physique. Je me 
suis formée à la mé-

thode Mezières puis à l’ostéopa-
thie et à l’énergétique chinoise. Je 

suis psycho praticienne diplômée 
en sophro-analyse. Je suis formée 

aux constellations familiales et 
systémiques.  

Je suis au contact de la méditation 

depuis 20 ans et je pratique en 
groupe depuis plusieurs années. 

Je suis formatrice certifiée. 
(concept et animation en séquen-

ces pédagogiques CNAM Paris) 

Www.famille-cle.com 

Vous  f a i tes  un  m ét i er      
m a gn i f i que !  

Alors que vous vous levez tous les jours, que 
vous travaillez 5 jours sur 7, que vous parlez 
toute la journée, quand prenez-vous le temps 
de vous rencontrer, vraiment? Uniquement 
entre vous et vous-même? Vous êtes dans vo-

tre métier de devenir humain et vous faites un 
métier magnifique mais vous en donnez-vous 
les moyens? Devenir plus conscient, plus sen-
sible, plus attentif, plus centré, plus entier, 
plus complet. 

 

Inscription :  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone 

Adresse mail:  

 

Tarif :  

Par date :  

50 euros 

Toutes les dates :  

190 euros 

 

Inscription par téléphone :  
06 83 11 35 57 

Au cabinet : 78 rue Adrien Recouvreur   
Angers Tram Bamako 

Méd i ta t i on  :     

Mon parcours 

 

 

 


