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Le Dån Tiån est un petit espace de bien-être de quartier, situé rue Affre en plein cœur de la

Goutte d'Or, dans le 18ème arrondissement de Paris. "Le projet de cet espace, c'est la

coconstruction d'un lieu partagé entre praticiens professionnels du bien-être aux disciplines

complémentaires. Le but étant de consacrer un moment spécial et adapté à vous accompagner dans ce

que vous vivez."  

"Notre adresse à survécu grâce à un formidable bouche à oreille"

         Maud Chauvin-Brunet, fondatrice du Dån Tiån

L'espace Dån Tiån propose de la sophrologie, 

de la naturopathie ou de la maïeusthésie. 

Mais surtout le cœur de l'activité et la spécialité

de la fondatrice depuis neuf ans :

Le massages traditionnels thaïlandais. 

Vous trouverez aussi des massages aux huiles 

précieuses (ayurvédique, californien, drainage) 

ou encore prénatals, sans oublier  la réflexologie.

*Enfin, y sont proposés quelques cours de 

pratiques somatiques (yoga, mobilité du corps)

mais aussi ponctuellement des événements

ludiques, pédagogiques, créatifs dans cet esprit de prendre soin de soi.

Le terme "Dan Tian" ou "Tan Tien" selon la prononciation vient de la médecine chinoise et

signifie "Océan de l'énergie". Il correspond au centre d'équilibre de notre corps. Un appel à

revenir à soi car étant l'un des centres énergétiques que nous possédons tous et que nous

pouvons travailler au travers de diverses pratiques, il est une ressource vitale et créative. 

Il est considéré dans plusieurs traditions comme le centre de la vie instinctive et intuitive 

 dont dépendent nos fonctions physiologiques et psychologiques. En ayurvéda par

exemple, il correspond au deuxième chakra, le "Siège du Soi".  

L'approche holistique au cœur des pratiques proposées à l'Espace Dån Tiån ne serait rien

sans l'équipe de thérapeutes professionnels qui le partage. Et qui accompagnent chaque

personne que nous recevons, dans les étapes des processus d’équilibre physique,

émotionnel, énergétique et mental.

UN APPEL À REVENIR À SOI POUR MIEUX ALLER VERS LE
MONDE

EN PLEIN CŒUR DE PARIS 



LUCILA SOL ROBERTO 

Forte d'une pratique de plusieurs approches de travail corporel : danses
classique, moderne et contemporaine, méthodes d’étirements, boxe,
Pilates, yoga, ainsi que de pédagogies somatiques telles que l’eutonie et le
Feldenkrais. 

Sa vision holistique des soins bien-être :
"Ces pratiques nous mènent à renforcer notre sensation d'unité et la
proximité qui existe entre les pratiques corporelles et les processus de
guérison ou de réadaptation." 

En 2016, elle étudie le massage thaïlandais et la réflexologie traditionnelle,
approfondissant ainsi sa philosophie et son travail de thérapeute. 

Fondatrice de l'espace Dan Tian, Maud s'est formée en Thaïlande à Chiang
Maï et surtout en Europe. Elle étudie avec passion le massage traditionnel
thaïlandais depuis 2013 auprès de David Lutt dont l'enseignement est 
 empreint de l'approche ostéopathique.
Elle pratique également les massages aux huiles transmis par des maîtres
Balinais à Paris. Se forme aux massage prénatal avec Alain Granger
(membre de la fédération française du massage bien-être, qui lutte pour
faire rembourser les massage auprès des institutions et mutuelles) et enfin
au drainage lymphatique et à la réflexologie  thaï. 
Sa vision holistique des soins bien-être :
"Lors d'un massage, il est essentiel d'être pleinement disponible et à l'écoute
de la personne afin d'élaborer un soin "sur-mesure" en optant pour les
meilleures techniques et l'énergie appropriée aux besoins du moment, avec
bienveillance. " 

MAUD CHAUVIN-BRUNET 

Formée au massage ayurvédique à Paris en 2016, Marie-Noëlle forge sa
pratique et son toucher à l'écoute de chaque corps pour procurer un
soulagement tant physique qu'émotionnel. Également chanteuse, elle peut
accompagner ses soins avec le souffle et la voix pour optimiser la
libération des tensions.

Sa vision holistique des soins bien-être :
"Le bien-être physique est le socle de notre équilibre. Le corps est une
boussole qui nous guide pour porter notre attention sur les différentes
composantes de notre être. En soulageant le corps, on libère l'énergie qui
devient disponible plus harmonieusement dans notre quotidien."

MARIE-NOËLLE MARTIAL

NOTRE ÉQUIPE DE MASSEUSES



Sophrologue et praticienne de Reïki

Dominique a longtemps été danseuse professionnelle. Son
rapport au corps très affiné lui permet d'aborder la sophrologie
caycédienne d'une manière unique. "Do" a plusieurs spécialités
d'application de cette pratique : Gestion du stress dans sa
globalité, Femme en désir d'enfant & préparation à la maternité,
Danseurs et sportifs, Accompagnement avec le cancer, les
douleurs, le sommeil.
 
Sa vision de la sophrologie :
"En parallèle d’une pratique « classique » je développe une
Sophrologie en mouvement qui allie sophrologie et danse auprès
de danseurs professionnels et/ou amateurs. Enfin depuis 2018, je
mène une recherche sur l’utilisation des techniques
sophrologiques au service de la création chorégraphique."

DOMINIQUE BRUNET

EMELINE SEYER

Praticienne en maïeusthésie

Son expérience des pratiques corporelles et de l'écoute verbale
donne à Emeline une couleur unique pour
vous accompagner dans vos processus de guérisons.
Venue de la danse, elle étudie l’éducation
somatique (Body-Mind Centering® et intégration des réflexes), la
communication non violente et la maïeusthésie. Son écoute est à la
fois ouverte et précise, et sa bienveillance est soutenante.

Sa vision de la maïeusthésie :
"J’aide les femmes et les hommes qui ressentent les choses avec
acuité, au point d’en souffrir parfois, à assumer leur singularité, à
apprivoiser les juges intérieurs et à reprendre le pouvoir sur leurs
choix de vie. Pour devenir qui vous avez à être dans la confiance... et
la puissance."



LES MASSAGES, SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
M A S S A G E  T R A D I T I O N N E L  T H A Ï L A N D A I S  
Spécialité de la maison, ce massage est un

véritable voyage, durant lequel vous êtes

confortablement installé.e sur un futon. Les

respirations se font au rythme des

étirements, des pressions et des torsions

douces et progressives. Calme

profondément le système nerveux, facilite la

libération des tensions et améliore

durablement la mobilité du corps.

M A S S A G E S  A U X  H U I L E S
Un soin avec un choix huiles végétales et essentielles bio qui délassera les muscles des maux

quotidiens. Enveloppant et relaxant ou tonique, il procure un bien-être profond au gré des

senteurs choisies par la personne. 

Le massage lymphatique aux huiles drainantes méthode vodder est aussi à notre carte en cure ou

ponctuellement

M A S S A G E  P O U R  F E M M E  E N C E I N T E
Autant apprécié par maman que par bébé, le soin évoluera au fil de la grossesse et accompagnera

le corps dans sa transformation en soulageant les douleurs.

 R E F L E X O L O G I E  T H A Ï L A N D A I S E
Travail appuyé sur le bas de jambe et les points réflexes présents sur la voûte plantaire. 

Pour une profonde relaxation, soutenant la vitalité et l'ancrage.

NOS PRATIQUES 
ET ATELIERS

Tous les cours, workshops et ateliers sont

dans l'Agenda 2022/2023, p.7.

Inscription en ligne ou par mail ou

téléphone.



FOCUS SUR DEUX DE NOS CONSULTATIONS

L A  S O P H R O L O G I E  

Basée sur la respiration et la conscience du schéma

corporel, cette pratique vise l'harmonie corps-esprit

et considère la personne dans sa globalité pour une

meilleure gestion des émotions. 

Les principaux sujets de la sophrologie sont la gestion

du stress, la récupération, le sommeil, la préparation

aux épreuves (prise de parole en public, auditions,

opérations), la concentration et aussi la gestion de la

douleur, les acouphènes, l'accouchement.

En séance individuelle ou en groupe.

 L A  M A Ï E U S T H É S I E  

Pour apaiser les blessures du passé, traverser un

deuil ou un grand changement (déménagement,

reconversion professionnelle, séparation,

naissance…), remettre du mouvement sur des

situations "bloquées", se libérer de sentiments

toxiques (honte, culpabilité, auto-critique…).

Sans analyser ni réactiver les mémoires

traumatiques, la maïeusthésie permet d'apprivoiser

les émotions vécues et de réintégrer les aspects de

vous-même dont vous étiez coupé.e. 

De cette rencontre avec vous-même découlent

apaisement et plénitude. 

Séance individuelle d'1h30 à 1h45.

U N  L I E U  V I V A N T  

L'espace conçu pour être amovible se prête aisément

aux diverses activité de ce lieux vivant!

Notre philosophie est de toujours vous offrir le

meilleur de nous même et de vous faire voyager.

Pleinement disponible et à l'écoute, nous avons à cœur

de vous proposer des expériences qui suivent les

vérités révélées par le corps, que ce soit au cours d'une

séance de massage, de reiki, de psychothérapie ou d'un

atelier de pratique (yoga, mobillité du corps workshop

focus) ou à travers d'une exposition d'art plastique,

d'une soirée conte.

ÉVÈNEMENTS POUR TOUS

Nous offrons la possibilité de privatiser notre

espace pour un moment privilégié et unique

entre collègues ou amis, en famille : dégustation

de thé/infusion et massages !

P O S S I B I L I T É  D E  P R I V A T I S E Z  L ' E S P A C E F O R M A T  E N T R E P R I S E

Les partenariats en entreprise font partie de

notre offre depuis 2016. Réfléchissons ensemble

à un programme bien-être in situ.



AGENDA 2022/2023

Ateliers limités à 5 participants. Inscriptions par téléphone au 06 09 71 02 76 ou par mail à
l'adresse suivante : espacedantian@gmail.com

    S E P T                            O C T                           N O V                            D E C

   J A N                                F E V                         M A R S                            A V R

    M A I                              J U I N                          J U I L                          A O U T                  

PORTE OUVERTE

 Ve 23, 24 & 25 
toute l'équipe

WORKSHOP
Le périnée

Océane Luguerne
 

ATELIER
Pratique et

découverte du
massage thaï
Maud & Lucila

ATELIER
massage 

parents-bébé
Maud 

EXPO
Femme d'intérieur 

Marion Sellenet

ATELIER
découverte de la

naturopathie
Diane & Mathilde

CERCLE PAROLE 
Apprivoiser ses

émotions. 
La maïeusthésie

Émeline Seyer

ATELIER
Danser vers l'été

danse &
sophrologie

Do Brunet

ATELIER
 Qi Qong

  L U N D I            M A R D I         M E R C R E D I          J E U D I         V E N D R E D I         S A M E D I        D I M A N C H E

20:30 21:45
Sophrologie
 en groupe

19:30 20:45
Yoga 

Vinyasa

10:00 12:30
Ateliers /
workshop
du mois

8:40 9:30
Mobilité
du corps

15:30 16:30
Massage

Parent-bébé

10:00 12:30
Ateliers /
workshop

du moment

En complément de l'ensemble des soins prodigués, l'espace Dån Tiån propose tout au long de
l'année des cours, ateliers et workshops.

ATELIER
  Maquillage

body painting 
Leda

WORKSHOP  
 Pour une

Colonne en lien
avec l'espace
Susy Chetteau

WORKSHOP  
 Anatomie et

danse 
Susy Chetteau

8:15 9:00
Méditation

8:40 9:30
Mobilité
du corps 10:30 11:20

Mobilité
du corps

8:15 9:00
Méditation



CARTE DES SOINS 

 N O S  C O N S U L T A T I O N S                
 
Sophrologie, Reïki                                                                             1h- 60€
Maïeusthésie                                                                          1h30 à 2h- 90€ 

  N O S  M A S S A G E S                                    
 

Massage classique
Traditionnel thaïlandais, ou aux huiles (tonique ou relaxant).

Massage spécifique
Réflexologie plantaire, le prénatal, le drainage lymphatique.

Durée: de 30min à 1h50
 de 40€ à 148€  - Tarifs dégressifs et cartes de massage

N O S  A T E L I E R S  P E R M A N E N T S

Toutes les semaines
Méditation, prix libre à partir de 10€

Sophrologie en groupe  1 séance - 20€  
                                              6 séances - 110€ 

Yoga Vinyasa ou Hatha     1ère séance 10€ puis 18€ , 5 séances - 75€ 
Mobilité du corps           1ère séance 10€ puis 15€ , 10 séances - 135€

 
Tous les mois

Anatomie et danse (5 pers.)                                                  2h30- 35€
Pratique et découverte du massage Thaï (6pers)           3h- 60€
Atelier massage Parents-bébé (4 familles)           4 x 1h - 100€
Ateliers éphémères                                     selon l'intervenant.e

Espace Dån Tiån - 8ter, rue Affre, 75018, Paris.


