e-Motio permet d’aller voir ce qui vous est
possible de contacter, à votre rythme et en
douceur… sensations, émotions, images,
blocages, mouvements, et ce, avec ce qui se
passe en vous ici et maintenant afin d’ouvrir
une dimension psychocorporelle, voire un
processus thérapeutique. Le tout dans un
environnement sécurisé et avec tous les
outils de la Psychologie Biodynamique dont
principalement les massages. Au final, aller
vers la voie du relâchement, du soulagement
et
de
l’apaisement
psychocorporel.

l’animateur

É-Motio
Experiences
”Mouvements psychiques”
et massages biodynamiques

Paris 2020

steve raÏlo MarcHal, thérapeute psychocorporel en
psychologie biodynamique, au cours de ses formations
professionnelles a pu se spécialiser entre autre en
sexologie et sur le thème de l’argent. il anime régulièrement
des conférences/ateliers aﬁn de faire découvrir au plus
grand nombre les principes de la biodynamique et ses
massages permettant d’accéder à la détente nécessaire
pour l’activation du psycho-péristaltisme (système
d’autorégulation émotionnel du corps).
il anime également les ”rendez-vous ellipse”, groupe de
thérapie réservé aux femmes sur le thème lié à la relation
à l’homme. il propose également des stages pour prendre
contact avec le corps, en conscience. on y apprend, de
manière dansée ou sculptée, à se relier à son noyau sain
et à la possibilité d’imprimer son intention dans le monde...

- ”Une façon de s’ouvrir au monde,
de se connecter à soi, de se montrer
et d’avancer en tant qu’adulte relié
à son coeur et à la vie.”

Steve RAÏLO MARCHAL
Thérapeute psychocorporel biodynamique

steve.railomarchal@gmail.com
www.therapeute.bio

www.therapeute.bio

Informations - Programme
RDV et accueil à 13h40 (installation et formalités)
14h00 Début 16h00 Pause
18h00 Fin
É-Motio Experiences, Mouvements Psychiques,
débute le samedi 14 septembre 2019.
Lieux :
- Centre de Psychologie Biodynamique du Père Lachaise (CPBPL)
59 Bld de Ménilmontant - Paris 11°.
- ”Le Studio” de Biopulse
12 rue St Sauveur - Paris 2°.
Dates :
sessions 2019
- samedi 14 septembre - Le Studio
- samedi 12 octobre - CPBPL
- samedi 9 novembre - CPBPL
- dimanche 15 décembre - CPBPL

La proposition É-Motio Experiences, Mouvements
Psychiques est ouverte à tous. Chacun, à son
tour, travaillera avec un autre participant pour
aller découvrir, explorer, et plus particulièrement,
sentir de manière plus subtile ce qui se passe
en vous. Pas besoin de savoir masser. Les
massages, ou techniques, que vous allez voir ne
demandent pas de savoir faire particulier. Vous
serez soigneusement guidés par le thérapeute
afin de contacter en douceur, si cela se passe,
des sensations, des émotions, des images, des
blocages mais également de la détente, du repos,
du calme, du relâchement. Ces sessions ont une
dimension psychocorporelle avec une possible
voie sur l’ouverture d’un processus thérapeutique.

Tarifs

et conditions générales d’inscription

É-Motio Experiences
Mouvements Psychiques

Les sessions sont de 14h00 à 18h00 (durée : 4h)
Les dates sont précisées ci-contre.
Tarif : 120 € /personne/session
Remplissez le bulletin d’inscription pour les personnes
n’ayant pas encore particpées à une session. Envoyez-le,
accompagné de votre chèque d’arrhes de 50 €/pers à l’ordre
de «RAILO»,
à : Steve RAILO MARCHAL
5 rue des Jardins de Rosalie - 34130 LANSARGUES.
(chèque encaissé non remboursable si l’annulation n’est pas
effectuée 7 jours avant la date de la session et sauf conditions
particullières). Les inscriptions (bulletin d’inscription + chèque
d’arrhes) sont effectives par ordre d’arrivée. L’inscription peut
être refusée en cas d’un trop grand nombre de participants.

sessions 2020
- samedi 25 janvier - Le Studio
- samedi 8 février - CPBPL
- samedi 14 mars - CPBPL
- samedi 18 avril - CPBPL
- samedi 9 mai - CPBPL
- dimanche 21 juin - CPBPL
- samedi 11 juillet - CPBPL
- samedi 26 septembre - CPBPL
- samedi 14 novembre - CPBPL
- samedi 12 décembre - CPBPL

Bulletin d’inscription
É-Motio Experiences
Je soussigné(e) :
nom et prénom

Adresse :

Infos pratiques et matériel nécessaire :
Prévoir de quoi boire, des vêtements confortables appropriés, un
drap house de 80 et un paréo.

email :

Personnes concernées :
Tout public majeur. Il est à noter que la venue en couple ou en
famille n’est pas systématiquement conseillée. Cependant tout est
jouable…

m’inscris à É-Motio Paris du...................................... 20....
et m’engage, par le présent bulletin, à suivre les conditions
générales d’inscription (décrites ci-dessus).
Je joins un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de RAILO.

Pré-requis : Aucun. Si vous n’avez pas reçu au moins un massage
biodynamique un entretien téléphonique avec l’animateur est
demandé.

steve.railomarchal@gmail.com
www.therapeute.bio (stages)

Date :
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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Renseignements et réservations

Tél :

