DÉCOUVREZ LA STRATÉGIE NOVATRICE
qui fait face à l’inconfort croissant lié à l’âge par la prévention des phénomènes d’accélération du
vieillissement qu’ils soient d’origine physique, émotionnelle ou mentale.

« Vivre son corps autrement c’est reconnaître qu’il est la plus grande
ressource, la plus grande richesse de l’humain que nous sommes.
Vivre son corps autrement, c’est sortir de la croyance que notre corps est
une prison. Le corps est un espace de liberté pour qui en connait les
mécanismes inconscients.
Vivre son corps autrement, c’est sortir de la croyance que nous sommes
impuissants face à notre réalité corporelle, face à ses dysfonctionnements
et face à l’altération de sa structure liée à l’âge. Le corps est un espace qui
se crée et se recrée pour qui apprend à développer sa conscience
corporelle.
Vivre son corps autrement, c’est cesser de rejeter son propre corps et
décider de l’explorer en conscience pour retrouver le plaisir de vivre avec
lui. »
Sophie
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Pourquoi choisir Corporéam?

"CORPOREAM ne cherche pas à
vous donner la beauté superficielle
qui s'altère avec le temps mais à
vous rendre la beauté du geste
fluide, la posture de l'équilibre et
la vitalité d'un corps sain."
Sophie

Se construire un avenir confortable
CORPOREAM est le programme
idéal pour acquérir l'état d'esprit de
ceux qui savent se construire un
avenir confortable pour rester
autonome jusqu'à un âge avancé.
C’est à dire, qu'en tant que client
d'un professionnel CORPOREAM
vous êtes considéré dans la globalité
de votre bio-mécanique corporelle
(de la tête au pied), dans la globalité
de votre histoire corporelle et
émotionnelle, mais également en
respect de vos croyances en matière
de bien-être.

Pourquoi et comment

Guide et accompagnement

Grâce à CORPOREAM vous
Fini d'abandonner vos bonnes
comprenez POURQUOI votre corps résolutions et vos espoirs de biendevient désagréable à vivre et être.
COMMENT il peut redevenir votre
CORPOREAM vous accompagne
meilleur ami pour la vie.
pas à pas et vous guide à votre
rythme.
Avec CORPOREAM, il n'y a plus
de place pour le hasard. Chaque
Quel que soit votre état,
mouvement de gymnastique est CORPOREAM recherche pour vous la
dirigé pour rééquilibrer en profondeur solution la plus adaptée à vos
votre dynamique corporelle. Chaque besoins et vous la transmet en
massage est un pur condensé de douceur.
technicité pour revitaliser ces
mobilités essentielles qui vous
CORPOREAM est votre coach
manquent tant.
santé par excellence.
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Corpo-Gym
Corpo-Gym est un protocole qui permet de traiter par soi-même
l’inconfort corporel lié à l’âge et d’apprendre à prévenir les troubles
musculo-squelettiques (Douleurs et pertes de mobilité).
Il peut également servir d’entraînement hebdomadaire pour ceux et
celles qui souhaitent avoir une activité physique régulière pour
améliorer leur forme.

5 points forts:
Cours en petits groupes
Accès sans engagement
de durée
Cours adaptés à tous
Entraînement
«Porcelaine» pour les
plus fragiles et les plus
âgés
Suivi sur-mesure et
accompagnement
personnalisé.

Les collectifs
CORPO-FLEX

CORPOCLASSIQUE

CORPOPORCELAINE

CORPO-DANSE

Cours spécifique pour

Un mélange

Cours Corpo-

Reprise de tous les

apprendre les routines d’entraînements

Classique pour les

protocoles

essentielles, les

spécifiques: école du

personnes âgées ou

CORPOREAM sous

techniques d’auto-

dos, anti-âge et

fragilisées.

forme de

libération des chaînes

énergie.

chorégraphies

musculaires et les
exercices de libération
des blocages
diaphragmatiques afin

dansées. Niveau
Plus d’infos...
http://www.corpoream.eu/
corpo-gym.php

confirmé obligatoire.

de pratiquer chez soi.
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Corpo-Care

Corpo-Care est un protocole qui a les
mêmes effets qu’un cours de gym tout en
prenant la forme d’un massage.

Corpo-care vous permet de bénéficier de différents savoir-faire manuels qui
ont pour objectifs de:
5 points forts:
• Fluidifier tous les plans de glissement tissulaires entre les couches
profondes, moyennes et superficielles du corps.
Amélioration significative du
•
Libérer les zones d’adhérence et d’hypo-mobilité tissulaires.
sentiment de confort corporel
• Atténuer l’emprise de la carapace émotionnelle ou mentale rigidifiante
en fin de séance.
Propositions techniques surmesure, adaptatives et
progressives: chaque session
est créée pour vous, selon
vos besoins.
Les eﬀets se prolongent dans
le temps, chaque séance est
un acquis pour votre corps.

En choisissant les soins Corpo-care, vous sentez vos gestes se libérer et les
équilibres dynamiques et statiques de votre corps s’améliorer.
Vous obtenez une détente complète de votre corps allant jusqu’à
l’apaisement mental. Au fur et a mesure des sessions vous accédez à une
meilleure conscience corporelle.
Votre corps revit, une nouvelle fluidité et un nouveau confort apparaissent.

Les techniques manuelles
utilisées proviennent du
nectar des diﬀérentes
approches traditionnelles
orientales et occidentales.
C’est une synergie de
l’excellence.

TRIO
Détente des 3
zones clés du
corps qui sont
les points de
jonction des
différentes
chaînes
musculaires.
(Base du crâne,
diaphragme,
pieds)
45 minutes

HAPPY
SPINE

FREE
MIND

Détente
méthodique,
douce mais
ferme de toutes
les parties du
dos, des
omoplates et du
bassin.

Détente du
crâne en entier,
du cou et des
trapèzes.
45 minutes

45 minutes
Plus d’infos...
http://www.corpoream.eu/
corpo-care.php

PURENESS
Aide le corps à
se drainer, se
purifier en
éliminant le
toxines
accumulées. Le
corps entier est
massé à
l’exception de la
tête.
1 h 30 minutes

SWEET
DREAM

FREE
WAY

Aide le corps à
retrouver calme
et sérénité. Le
corps entier est
massé, y
compris le
visage et le
crâne.

Libération
tonique,
appuyée et
correctrice des
mobilités
essentielles du
corps. Un
véritable bain
de Jouvence de
tout le corps,
crâne compris.

1 h 30 minutes

1 h 30 minutes
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Corpo-Life

Corpo-Life met à votre disposition les meilleurs outils
stratégiques connus qui donnent accès à la
psychologie positive de ceux qui réussissent à
atteindre leurs objectifs en matière de bien-être et de
vitalité.
Corpo-Life vous donne
toutes les ressources
nécessaires pour
prévenir l’accélération
de votre vieillissement
grâce aux ateliers:

5 points forts:
Rencontrer et échanger avec
des personnes qui vous
ressemblent.
Soutien par une communauté
qui ne cesse de s’agrandir.

STRATEGIES qui
répondent à vos
POURQUOI?
(3 heures)

Informations simples à mettre
en pratique pour mieux
prendre soin de soi et mieux
communiquer avec les
professionnels de santé qui
prennent soin de vous.

RESSOURCES qui
répondent à vos
COMMENT?
(1 heure 30)

Documents pédagogiques qui
vous accompagnent jour
après jour.

RESSOURCES
Divers thèmes seront abordés:
La gestion acido-basique du corps.
Maintenir un haut niveau de vitalité.
L’alimentation qui soigne.
Vitamines.
Neuromédiateurs
L’importance des protéines
Sortir de l’addiction aux sucres
Encrassement corporel
Dysbiose intestinale, solutions.

Plus d’infos...
http://www.corpoream.eu/
corpo-life.php

STRATÉGIE
J’AIDE MON CORPS

STRATÉGIE
LE CORPS
INCONSCIENT

Pourquoi votre corps en est arrivé à
vous faire souffrir? Quels sont les
impacts du vieillissement sur le corps?
Comment prévenir l’accélération du
vieillissement? Quels sont les impacts
émotionnels et mentaux sur le corps
et comment l’aider pour qu’il aille
mieux?

Pourquoi libérer sa créativité pour
soulager le corps?
Pourquoi est-ce si important de rendre
ses émotions conscientes pour
soulager le corps? Comment rendre
ses actions conscientes pour
permettre au corps d’avoir plus de
vitalité?

Vous découvrirez l’importance du Vous découvrirez que développer la
diaphragme sur tout le reste du conscience de soi est une fontaine
corps, l’importance des chaînes de Jouvence à la portée de tous.
musculaires, les conséquences de
l’encrassement du corps, de la
dysbiose intestinale et de
l’alimentation sur les troubles
corporels.
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Corpo-Life

Corpo-Life vous donne accès aux ouvrages rédigés par
Sophie MALFAIT, la créatrice de Corporéam

24,5 Euros

Sortie prochaine
du nouveau livre
«Etre humain: mode d’emploi»
Date de parution:
Courant 2020
Plus d’infos...
http://www.corpoream.eu/
service-shop.html

15 Euros
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LE STUDIO DE

Plus d’infos...
http://www.corpoream.eu/
le-studio-de-steinsel.php
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LE STUDIO DE

Sur Rendez-vous exclusivement
50 Rue des Prés
L-7333 STEINSEL
+352 621 434 431
corpoream.eu

- Vos soins Corpo-Care

ici

- Votre place aux cours collectifs
- Votre inscription aux ateliers

Planning des cours - Réservation obligatoire

SAISON 2019-2020
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TARIFS
CORPO-GYM
Les collectifs

Réservation obligatoire

Complément sur-place

Total TTC

Corpo-Flex

5 Euros

25 Euros

30 Euros/pers

Corpo-Classique

5 Euros

25 Euros

30 Euros/pers

Corpo-Porcelaine

5 Euros

25 Euros

30 Euros/pers

Corpo-Danse

5 Euros

25 Euros

30 Euros/pers

Coaching stratégique

89 Euros

129 Euros

218 Euros

Training

45 Euros

75 Euros

120 Euros

480 Euros

480 Euros

Réservation obligatoire

Complément sur-place

Total TTC

Trio

45 Euros

75 Euros

120 Euros

HappySpine

45 Euros

75 Euros

120 Euros

FreeMind

45 Euros

75 Euros

120 Euros

Pureness

89 Euros

129 Euros

218 Euros

SweetDream

89 Euros

129 Euros

218 Euros

FreeWay

89 Euros

129 Euros

218 Euros

Réservation obligatoire

Complément sur-place

Total TTC

J’aide mon corps (3h)

20 Euros

65 Euros

85 Euros/pers

Le corps inconscient (3h)

20 Euros

65 Euros

85 Euros/pers

1h30

5 Euros

40 Euros

45 Euros/pers

Coaching individuel

89 Euros

129 Euros

218 Euros

Les individuels à la carte

Carte 5 sessions de
training

CORPO-CARE
Les essentiels - 45 min.

Les combos - 1 h 30 min.

CORPO-LIFE
Ateliers STRATEGIES

Ateliers RESSOURCES
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Corporéam est une marque déposée.
Tous les documents pédagogiques et tous les enseignements donnés sont
protégés par les droits d’auteur. Toute utilisation a des fins commerciales
sans l’accord de la société HusoLux, dépositaire de la marque sera
poursuivie.

Si vous êtes professionnel du bien-être et que la marque Corporéam vous intéresse
ou que vous souhaitez devenir partenaire, merci de nous contacter en suivant ce lien.
http://www.corpoream.eu/contact.php
HusoLux Sarls
50 Rue des Prés, L-7333 STEINSEL - 26 33 0872
Immatriculation au registre su commerce B236208
Autorisation d’établissement N°10101704/0
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