
Kaozen, le premier voyage sensoriel qui utilise le 

chocolat pour révéler le meilleur de soi-même 
 

Les Français aiment le chocolat ! Nos compatriotes en consomment plus de 7 kilos 
par an et le secteur a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 3280 millions d'euros 
selon le Syndicat français du chocolat. 

En parallèle, dans un monde de plus en plus anxiogène, les Français sont aussi à la 
recherche de solutions efficaces pour lutter contre le stress et renouer avec la 
sérénité. Ce n'est pas un hasard si le marché du bien-être est en pleine expansion ! 
Le marché enregistre, depuis 2015, une croissance continue de 8 à 12% par an en 
moyenne (source). 

Et s'il était possible d'allier chocolat et détente ? De s'offrir, directement chez soi, 
un voyage sensoriel relaxant en écoutant le doux murmure du chocolat ? 

C'est ce que propose Kaozen, un concept innovant de choco-relaxations, né de la 
rencontre entre Sébastien Rivière (expert en chocolat) et Claire Marino 
(naturopathe-sophrologue). 

Grâce à un programme exclusif, composé de 12 séances audio d'une quinzaine de 
minutes, chacun(e) d'entre nous peut partir pour un fabuleux voyage gustatif dans 
l'univers du chocolat. 

 

Un petit carré de chocolat pour un maximum de bien-être 

Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour se sentir bien ! Kaozen propose de 
découvrir une expérience inédite : s'appuyer sur le meilleur du chocolat pour 
révéler le meilleur de soi-même. 

A travers les mots, au-delà du goût, l'imagination devient un formidable tremplin 
vers une détente totale et profonde. 

A partir d'un seul petit carré de chocolat, Kaozen réveille les émotions, provoque 
des réflexions, ouvre la porte à de nouveaux possibles... 

 

http://www.alliance7.com/wp-content/uploads/2018/03/Chiffres-2017-Chocolat.pdf
https://www.latribune.fr/supplement/le-marche-du-bien-etre-en-france-aujourd-hui-800316.html
https://www.kaozen.co/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/20190813125742-p1-document-fecg.png


Sébastien Rivière, co-fondateur de Kaozen, précise : 

Chaque choco-relaxation, en pleine présence de soi, s'appuie sur les 
parfums, les textures et les sensations du chocolat (et même des saveurs 
plus roots !) pour dévoiler de nouveaux horizons. Il s'agit aussi d'une plongée 
à l'intérieur de soi, pour mieux se rencontrer et se retrouver. 

 

12 ballades relaxantes autour d'un moment 100% chocolat 

Le voyage Kaozen a de multiples bienfaits. Il permet notamment : 

1. De se réconcilier avec un chocolat zéro complexes : la puissance d'un seul 
carré de chocolat permet de s'offrir un plaisir pur et assumé. 

2. De s'initier à une dégustation suprême : les parfums du chocolat, qui 
dévoilés un à un, bousculent et ouvrent la conscience. 

3. De profiter du pouvoir zen du chocolat : la détente est rapide et profonde 
grâce à un chocolat qui devient un véritable élixir de bien-être. Cette 
relaxation totale permet d'aller jusqu'au cœur de soi. 

Pour arriver à un tel résultat, un programme 
exclusif et innovant de 12 ballades auditives 
(+ 1 gratuite) d'environ 15 minutes a été 
spécialement conçu par l'équipe Kaozen. Il 
se décompose en 4 étapes de quatre séances 
pour découvrir des variétés originales de 
chocolat friandise, de chocolat au lait, de 
chocolat noir et de chocolat cru. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/2016-Fotolia-Morceaux-de-chocolat..jpg


Kaozen, la détente accessible à tous 

Le programme Kaozen est adapté : 

 Aux experts du chocolat qui sont incollables sur les arômes, les variétés et 
les saveurs 

 Aux néophytes qui ont envie de se faire plaisir 
 Aux accros au chocolat qui veulent développer une relation plus apaisée 

avec cette délicieuse gourmandise 
 Aux prudents qui souhaitent se détendre et aller à la rencontre d'eux-mêmes 

dans un cadre positif, bienveillant et sans risques 
 À tous ceux/celles qui ont des plannings surchargés : il suffit de 15 minutes à 

peine, sans contraintes, pour réaliser une séance. 

A propose de Claire Marino et Sébastien Rivière 

Depuis plus de 20 ans, Claire Marino a mis la 
nutrition au cœur de sa vie professionnelle. Elle 
cherche en permanence à concilier plaisir et santé, 
pondération et convivialité, bien-être corporel et 
bien-être émotionnel. 

Claire s’est formée à la diététique, à la 
naturopathie, à la sophrologie, aux neurosciences 
et au suivi des formations nutritionnelles dans le 
monde entier. Sa vocation : mettre sa curiosité au 
service du bien-vivre et de la nutrition. 

En créant les choco-relaxations, elle a ainsi pu 
faire une synthèse de son travail afin d'aider chaque personne à trouver une 
relation sereine avec les aliments. 

Pourquoi le choix du chocolat ? Tout simplement parce qu'il ne laisse personne 
indifférent ! On l’aime, on l’adore, parfois on le déteste... Il nous inquiète, nous 
interpelle, nous rassure, nous emmène en voyage. On le déguste ou on le dévore... 

Claire souligne : 

Le chocolat nous accompagne quand ça va et quand ça ne va pas ! Il est à la 
fois banal, classique, fin, brut, original, extraordinaire… Il nous parle de 
nous, il nous parle d’amour. Pour moi, le chocolat est le compagnon 
thérapeutique par excellence puisqu'il peut emmener chacun(e) d'entre nous 
vers plus de sérénité nutritionnelle. 

 



Sébastien Rivière est avant tout un passionné de 
Chocolat et un aventurier partant toujours à la 
découverte du cacao et des créateurs de chocolat. 
Très jeune, il décide de consacrer sa vie à sa 
passion en devenant Pâtissier-Chocolatier. 

Il exerce le métier de ses rêves pendant 8 ans 
mais, suite à un problème médical, il est contraint 
de changer de voie. Il choisir alors de devenir 
entrepreneur... mais sans renoncer pour autant au 
monde du chocolat ! 

 
En l'an 2000, il crée ainsi le site internet ChocoClic.com pour partager sa passion 
avec le monde entier. Son succès est immédiat car il est une des seules sources à 
diffuser en français des informations qualitatives sur le chocolat. Plus d’une 
décennie après son lancement, ChocoClic.com est le meilleur site de l’espace 
francophone pour ce qui est de la diffusion d’un contenu complet et de qualité sur 
le monde du Chocolat. 

Sébastien se rend régulièrement dans des plantations de cacao et des chocolateries 
pour filmer de nouveaux reportages et amener au public un regard nouveau sur les 
coulisses du monde du chocolat. 

Quand Claire et Sébastien se rencontrent, ils ont un véritable déclic : pourquoi ne 
pas allier leurs compétences respectives pour créer un voyage innovant à travers 
l'univers du chocolat et celui de la vie ? Le concept Kaozen vient de naître ! 

Kaozen projette désormais de lancer une nouvelle série audio de choco-relaxations. 
La nouvelle pousse française du bien-être ambitionne également de développer des 
partenariats avec de grands chocolatiers. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.kaozen.co/ 

Facebook : https://www.facebook.com/chocorelaxation/ 

Contact Presse 

Sébastien Riviere 

E-mail : sr@permission-chocolat.com 

Tel : 04 85 80 00 47 

 

https://www.chococlic.com/
https://www.kaozen.co/
https://www.facebook.com/chocorelaxation/
mailto:sr@permission-chocolat.com

