
               STAGE de BODY-MIND CENTERING® à MONTPELLIER 

         L’intelligence réflexe 

      Modulations toniques et voies de mouvement sans effort 

                 26, 27 et 28 mars 2016, week-end de Pâques 

                     avec Anne Expert 

           et l’association De Soi 
 
 

Saisir et relâcher, se rassembler, atteindre, rouler, s’aligner et se relier entre terre et ciel,  
trouver l’équilibre et le laisser aller… 

Alphabet du mouvement partagé par les êtres vivants sur la planète,  
les voies empruntées par les mouvements réflexes sont liées à la manière dont nous avons appris à bouger 
grâce à nos sens proprioceptifs, tactiles, auditifs, visuels…, in utero d’abord, puis pendant notre première année de 
vie. 

Ces voies organisent notre système nerveux, soutiennent l’intégration de notre axe et toutes nos coordinations 
fondamentales, contribuent à construire une relation claire à la terre et à l’espace, à nourrir notre intégrité physique, 
émotionnelle et cognitive. 

Nous explorerons la notion de tonus, comme état qui sous-tend le mouvement ; nous incorporerons et revisiterons 
cette intelligence réflexe comme fondement pour tous nos mouvements dans l’espace,  
vers un ancrage dans une vitalité propre au corps. 
 
Stage ouvert à toute personne intéressée par les origines du mouvement, par le Contact Improvisation,  
par une approche sensible du corps et de soi dans sa démarche artistique, professionnelle, quotidienne. 

 

 

Lieu:  

L’atelier - 1bis, rue Etienne Antoine, 
Montpellier 

Horaires:  

10h - 17h,  les trois jours 

Tarif:    

130,- euros / 110,- réduit 

 

 

Prochain stage - 11 et 12 juin 2016 à Montpellier 
Nature fluide - Etats de présence, qualités d’expression à partir des liquides 

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

 

 

Informations pratiques et inscription :   associationdesoi@gmail.com - 06 81 92 50 68 

Merci d’envoyer vos coordonnées et de joindre un chèque de 50 euros d’arrhes à  

Association de Soi - 15 rue de l’Aire - 34070 Montpellier 

Le temps, l’espace du corps 


