
Massages de passage 
Espace Bien-être pour festivals et autres manifestations 

 
 

L’ESPACE 
 
Un espace massage: 1 tente inuit 
de 6m de diamètre.  
Dans la tente, un cocon douillet au 
coeur du festival composé de 2 
espaces massage: une table et un 
futon au sol. 
Un espace détente: 2 chaises 
longues pour se poser, avant ou 
après le massage. 
Un espace écriture: Un espace 
pour prendre un temps d’ écriture 
après le massage, pour ceux qui le souhaitent. 
 
 



LES MASSAGES 
 

 
Techniques uti l isées:  
 

- CALIFORNIEN: Massage à l’ huile, enveloppant, maternant, unifiant. Par un 
toucher doux et ferme à la fois, respectueux et délicat, le massé se sent en 
confiance et en sécurité, et se détend de lui même. 

 
- RELAXATION CORÉENNE: Technique ancestrale de relaxation dont la 

spécificité est l’ utilisation de différents types de vibrations, de 
mobilisation des membres, d’ étirement, de balancement. Autant d’ outils 
invitant le corps et l’ esprit au lâcher prise profond. 

 
- SHIATSU DE DÉTENTE: Technique de rééquilibrage énergétique par 

pression des pouces, des doigts, des paumes sur certains points du corps, 
redonnant au corps ses pouvoirs d’ auto guérison et de défense.  

 
- RIO ABIERTO: Massage à l'huile, au toucher généreux et franc. Il relâche les 

tensions, mobilise et libère les blocages physiques, corrige les problèmes 
articulaires, respiratoires et organiques. Il est propice à l’intégration des 
contenus émotionnels.    

 
- PERSONNALISÉ: Combinaison de différentes techniques, permettant 

d’ adapter au mieux le massage à la personne. 
 

 
 
Durée: 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes 
 
 
Tarifs publ ic: 10-15 € / 20-30€ / 40-50€  
 
 
 

 
 

 



L’EQUIPE 
 

 

Sophie Berger 
Praticienne en massage bien-être,  
Danseuse et pédagogue en Contact Improvisation. 
 
Le corps a toujours été au coeur de mes occupations et 
préoccupations: Le corps sportif, performant, le corps poétique, 
expressif, le corps blessé, le corps soigné, le corps vivant. 
Gymnaste, grimpeuse dans mon enfance, professeur d’EPS 
quelques années, acrobate aérienne, danseuse pendant 10 ans, 
c’est une opération des cervicales et l’attraction terrestre qui 
m’amènent vers le massage en 2015. 
Je me forme en massage californien et suédois à l’IFMBE84 en 
2015, en Relation d’aide par le toucher – Méthode Jean Louis 
Abrassard en 2016, 2018, 2019, j’obtiens le certificat “Praticienne 
en massage de détente et en techniques de toucher” en 2018. 
Par ailleurs, je continue à donner des cours de cirque, à danser (Tango, Contact improvisation) 
et  jouer (Clown) pour le plaisir du corps en jeu et en mouvement! 
 
 
 
Marie Avenel 
Praticienne en massage Rio Abierto, comédienne   
 

Praticienne certifiée Rio Abierto depuis 2017. 
Comédienne en théâtre et marionnette de rue depuis vingt ans, 
j'explore aussi le clown et la danse. Tous ces outils comme prétexte 
à exploration de moi même, allant du corps aux émotions et vis -
versa, avec chaque jour un peu plus de conscience. Depuis quelque 
temps, l'envie de transmettre m' amène à utiliser ma formation Rio 
Abierto comme outil de transmission, au travers du mouvement 
vital expressif, des massages, et des stages de clown. 
Le massage est pour moi un espace privilégié de rencontre avec 
soi-même : le massage reconnecte le corps et l'esprit, le corps et 
les émotions, le corps et le cœur. 

www.rioabierto.fr 
 

 
 
 



LES BESOINS TECHNIQUES 
 

- Espace plat de 8m / 10m, calme et ombragé si possible. 
- Sol en herbe pour pouvoir planter les sardines. 
- Point d’ eau à proximité. 
- Alimentation élèctrique pour une lampe et un ventilo: 16 A / 220 V (Nous 

avons 50m de rallonge ou plus si nécessaire). 
- Accés voiture. 

 
LES CONDITIONS FINANCIÈRES:  

 
- Repas pour 2 personnes 
- Défraiement depuis Die (0,50 € / km) 

 
 

CONTACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Berger: 
06.69.00.34.93 

sophieberger26@gmail.com 
 

Marie Avenel: 
06.62.14.71.73 

mariavenel@gmail.com 
 


