
Les séances vidéo

Les séances vidéo sont un support pour une pratique à la maison. Elles offrent la possibilité 
de découvrir les approches proposées ou de pratiquer entre deux séances en groupe, à  son 
rythme et au moment qui convient. 

 
 • Cycle Mouvement en conscience - 10 séances  
Chaque séance de mouvement en conscience, de 30 minutes environ, est conçue pour 
mobiliser le corps dans sa globalité et permet le relâchement des tensions, la mobilisation en 
douceur des articulations, l'étirement et le renforcement des muscles profonds en lien avec la 
respiration. La pratique se fait essentiellement en position allongée. C'est un temps pour se 
connecter à soi-même, dans l'instant, et contacter son énergie vitale.  
 
 • Cycle Mouvement en rythme - 10 séances 
Chaque séance de mouvement en rythme dure environ 15 minutes. Les mouvements sont 
associés à la pulsation rythmique de la marche. Ils activent l'ancrage à la terre, le dynamisme 
des pieds et des jambes, la tonicité musculaire et la circulation de l'énergie dans tout le 
corps. 

Mouvement en conscience et mouvement en rythme sont deux pratiques complémentaires, 
l’une basée sur la perceptivité et l'intériorisation, l’autre sur le dynamisme et l’expressivité. 

Tarif 
Les deux cycles (20 séances) : 77 €  

Cycle Mouvement en conscience : 55 € 
Cycle Mouvement en rythme : 35 € 

Payable par l'envoi d'un chèque ou virement bancaire  
(je vous communique l'adresse ou le RIB en fonction) 

Modalités  
Inscription sur demande via le site, par mail ou par téléphone. 

Vous recevrez les liens YouTube vous permettant d’accéder aux séances en un clic.  

Si, à l’occasion de la pratique, vous avez des questions sur un mouvement  
ou une difficulté dans le suivi d'une séance, n'hésitez pas à me contacter,  

je suis à votre écoute et me ferai un plaisir de vous répondre.

Contact  
Françoise Fréard 
Psychomotricienne 
06 64 16 31 29 

www.letempsdumouvement.com 

http://www.letempsdumouvement.com/

