
   
  COMPTE RENDU CAFE SEP DU SAMEDI 28 AVRIL 2018 

 
 
 
Etaient présents: Véronique, Catherine B, Sylvie, Hélène, Joan, Amélie,  
Marie-Christine, Françoise et Hamid, un nouveau venu. 
 
 
L’intervenante du jour est Renée Burochain, spécialiste en Shiatsu, diplômée de  
France Shiatsu.  
Le Shiatsu est une technique d’origine japonaise, qui prend ses racines dans la tradition 
orientale et le massage chinois.  
Elle utilise, comme l’acupuncture, des points de pressions sur les méridiens du corps. 
Renée utilise également la méthode du Do-In, qui est de l’auto-shiatsu et une technique 
d’autoguérison qui vise à éliminer les tensions et stimule le système neurovégétatif. 
Enfin, Renée nous présente aussi des enchaînements de Qi Gong, complémentaires aux 2 
autres méthodes présentées ce jour. 
 
Nous sommes assis en cercle et Renée nous explique comment va se dérouler cette séance 
qu’elle dirige. Après donc un enchaînement de Do-in, Shiatsu et Qi Gong très 
complémentaires, nous ressentons déjà des effets de détente et plusieurs participants se 
mettent à bâiller. Au fur et à mesure de la séance, Renée nous invite à nous concentrer sur 
notre respiration, à relâcher des zones du corps tendues, telles la mâchoire et les épaules.  
Puis, elle nous propose un temps de pratique en cohérence cardiaque et sophrologie, en 
utilisant la respiration à nouveau, l’imaginaire et la visualisation.  
Avec l’exercice de sophrologie, Renée nous fait répéter avec elle des sons et mantras 
tibétains qu’elle a l’habitude d’utiliser lors de ses séances en tant que praticienne de 
techniques de Relaxation et Bien Etre.    
Enfin, elle nous invite à vivre une courte méditation passive, accompagnée de sons de bols 
tibétains préenregistrés sur son smartphone et nous précise que celle-ci se terminera par 
l’écoute de chants d’oiseaux. 
 
A la fin de cette séance globale d’une heure environ, nous échangeons un temps avec Renée 
sur nos ressentis, pour ceux qui le souhaitent. Renée est une praticienne très à l’écoute, à la 
voix bien posée et elle prend le temps de répondre aux différentes questions qui fusent de 
part et d’autre. 
 
C’est autour de boissons chaudes et gâteaux que se poursuit les échanges avec Renée et que, 
comme à l’accoutumée et dans la bonne humeur, ce RDV CaféSEP37 d’avril se termine. 
 
 
RDV le samedi 25 mai pour une sortie au bord du Cher, afin de découvrir la faune et la 
flore ligérienne, en compagnie d’un animateur de la Maison de la Loire ! 
Comme d’habitude, Amélie vous invitera à cet événement en temps voulu. 
 
A bientôt, 
L’équipe de l’association SEPENVIE ! 


