
Charlotte Marchand est infirmière diplômée d’état de l’école du CHU de Limoges 
Spécialité : 

Auto-massage Shiatsu (Médecine Chinoise F.F.S.D.A. Paris 15ème) 
Gestion du stress, relaxation, communication bienveilante. 

 
Charlotte Marchand anime l’activité Dô-In (ou Auto Shiatsu) pour l’association Meyssac, 
culture et loisirs. Elle avait proposé lors de l’Assemblée générale du 9 janvier une séance 
d’initiation, ravie de faire vivre cet outil de bien être, efficace dans l’instant et dans la durée, au 
profit des Meyssacois parmi lesquels elle vit depuis trois années. Cette séance a eu lieu le lundi 
27 janvier de 18h à 19h.  
 
Il s’agit d’un automassage que l’on pratique sur soi, individuellement ou en groupe. Il consiste 
à effectuer des techniques de pressions et de mobilisations (DÔ) sur soi-même tout en inspirant 
profondément « pour faire entrer de l’air frais dans le corps » (IN). Il entretient l’alignement 
vertébral, la souplesse du corps et de l’esprit.  
 
Rappelons également que cette activité est proposée tous les lundis de 18 à 19 h dans les locaux 
de l’Association : place de la Poste  
 
Renseignements : Charlotte Marchand : 06 60 21 91 20 ou Meyssac, Culture & Loisirs.  
 
Charlotte Marchand récidive et propose comme elle l’avait annoncé en janvier aux 
participants, un nouvel atelier de 2 heures 30,  
 

dimanche 6 décembre 2020 de 10 heures à 12 heures 30 
à la salle polyvalente de Branceilles 

  

 Elle y associe la méditation Pleine Conscience, Venez nombreux tout en respectant 

scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur. 
   

Tarif 30€ et si vous êtes plus de 8 participants ce sera 25€ , tarif couple 55€ et 45€  

 
A travers nos 5 sens : vivre la méditation pleine conscience et l’auto-massage Shiatsu 

 
Renseignements et Inscriptions au 06 60 21 91 20 A TRAVERS NOS 5 SENS

          vivre la     Méditation Pleine conscience
             et l'          Auto-massage Shiatsu 

                       Atelier dimanche 6 décembre 2020
                                      de 10h à 12h30
                           Salle polyvalente à Branceilles

          Renseignements et Inscriptions au 06 60 21 91 20


