
L’association Terre en Mouvement propose: 

Stage de Body-Mind Centering® 
Embryologie - Créer l’espace et grandir dans l’espace 

30-31 octobre - 1 novembre 2020 au Bourilhou au Vigan (30)  

Ce stage nous invite à explorer les mouvements de création de notre propre corps. Nos 
structures originelles ne sont plus présentes mais leur conscience est toujours là, dans 
l’espace qu’elles ont occupé. La vitalité du processus embryonnaire continue d’informer ce 
que nous sommes aujourd’hui : notre perception, nos relations, notre présence. 

Nous suivrons les processus de multiplication 
des cellules et les trajets de leurs migrations. 
Nous visiterons la différentiation puis 
l’intégration des qualités des trois feuillets 
cellulaires initiaux qui donnent naissance à 
tous les tissus du corps... Une histoire à 
raconter et à re-raconter, qui soutient notre 
sensation d’être entier-ère. 
Le mouvement sera un accès privilégié pour 
l’intégration et l’expression des qualités, des 
relations et de la compréhension qui 
émergeront de l’expérience vivante du corps; 

l’expérience intime de se former et de se reformer, d’être à la fois témoin et acteur de la 
création de soi. 
Stage ouvert à toute personne sensible à des qualités de mouvement ancrées dans le 
vivant du corps, à une approche incorporée de soi dans sa démarche artistique, 
professionnelle, quotidienne. 

Anne Expert - praticienne et formatrice certifiée en Body-Mind Centering®, danseuse 
www.artssomatiques.com
Dans son parcours avec les pratiques somatiques et les sources d’un corps sensible, 
conscient, en mouvement, elle allie depuis les années 2000 recherche artistique, démarche 
de transmission et d’accompagnement. 

HORAIRES: vendredi 18h30 - 21h00 
                        samedi 10h30 - 18h00 
                        dimanche 10h00 - 17h30 
LIEU: Centre Culturel de Bourilhou, rue Carrierasse, 30120 Le Vigan  
TARIFS: 90€ Early Birds - les arrhes versés jusqu’au 30 septembre  

   100€ si réservation en octobre 
+ 3€ d’adhésion à Terre en Mouvement et 4€ d’adhésion au Bourilhou 
INSCRIPTIONS: Céline 06 38 74 38 69 / morissettec17@gmail.com

http://www.artssomatiques.com/

