
 
 
 
 
  
 
 
 

TARIF            95,- euros / 85,- réduit 
 
HORAIRES     Samedi 26  11h - 18h30 
           Dimanche 27 9h30 - 16h30 
 
LIEU             Centre Chantemerle 
           04140 Seyne les Alpes 
                       35 mins au nord de Digne-les-Bains  
 
Forfait hébergement sur place : 40,- euros  
Draps, repas du samedi soir, dimanche matin et dimanche midi inclus. 

Renseignements et inscription : Nathalie LASCOUX - 04 92 31 42 95 - n.lascoux2@gmail.com 

Pour confirmer votre inscription, merci d’envoyer vos coordonnées, de joindre un chèque de 30 euros d’arrhes  
à l’ordre de l’Association Autant d’Equilibres, à Nathalie Lascoux - 21 chemin du Gravas - 04420 Le Brusquet. 
 

Stage ouvert à toute personne sensible à une présence  
et une expression ancrées dans le vivant du corps,  
à une approche incorporée de soi dans sa démarche artistique, 
professionnelle, quotidienne.  

Body-Mind Centering® et BMC® sont des marques de service déposées, 
propriétés de Bonnie Bainbridge Cohen, utilisées avec permission. 

FONDATIONS DU MOUVEMENT  

avec Anne Expert 

BODY-MIND CENTERING® 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020  

Lorsqu’une communication fluide et cellulaire sous-tend l’organisation de notre mouvement dans l’espace,  

notre présence est plus profonde et notre expression plus aisée. 

Pendant ce week-end, nous explorerons nos qualités de présence et de mouvement lorsque nous les initions à 

partir de la vitalité inhérente au mouvement des liquides qui nous composent. 

Il y a une différence entre percevoir notre corps ou une partie de notre corps depuis notre cerveau, et l’habiter à 

partir de l’expérience directe initiée par les cellules vivantes sous la peau. 

C’est l’invitation de l’approche du Body-Mind Centering® et de ce stage.  

Par le mouvement, le toucher, l’apport de l’embryologie, nous aborderons les schèmes d’organisation cellulaire       

- respirations, pulsations héritées de l’évolution de la vie - qui constituent les fondations de notre danse, de notre 

mouvement et soutiennent la relation à nous-mêmes et à tout ce qui nous entoure. 

Nous serons les explorateurs et le territoire exploré, vers plus de plénitude, de résonance et d’incorporation. 
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