
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présence à nous-même fonde nos possibilités et notre flexibilité à répondre au monde dans lequel nous vivons.  
Nos cellules vivent et notre système nerveux enregistre notre expérience, dans un dialogue permanent entre ce que nous 
avons déjà appris et l’ouverture à laquelle chaque moment nous invite.  

Ce stage est une invitation à explorer et habiter les voies de notre système nerveux par lequel nous nous relions,  
nous percevons, nous apprenons et répondons à notre environnement. 
Nous trouverons le réseau, la matière de nos nerfs, leur poids, leurs flux, leur respiration au sein de notre océan de 
cellules. 
Nous dialoguerons avec nos états de présence à nous-même et au monde, liés à l’activité de notre système nerveux 
autonome, à l’écoute de notre équilibre du moment.  
Nous explorerons le lieu de nos synapses, nos espaces de pause et de choix. 
Par l’attention portée à notre propre expérience, par le mouvement, le toucher, des explorations guidées par la voix et 
des situations d’improvisation, nous explorerons nos possibilités d’être, d’accueillir ce qui est là, soutenir notre aisance, 
et répondre, créativement, à la vie qui nous traverse, ensemble.  
 
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. 

Lieu                                Région de Toulouse 
   Précisé à l’inscription  
 
Horaires Mercredi  Arrivée Studio  

Jeudi     10h - 18h  
Vendredi  10h - 18h + JAM 
Samedi   10h - 18h  
Dimanche  9h30 - 15h30   
  

 
Tarif   185,- euros / 165,- réduit  
   Hébergement possible sur place  

Body-Mind Centering® 

Stage du 13 au 16 mai 2021 
Espaces du corps en mouvement 

                        Dialogues avec notre système nerveux 

                                                          avec Anne Expert 

Informations pratiques et inscription : soroses@hotmail.com - 06 63 22 23 06 

mailto:soroses@hotmail.com


 

Le Body-Mind Centering®  

Le Body-Mind Centering® est une approche somatique (soma - le corps vécu, sujet) 

initiée par l’Américaine Bonnie Bainbridge Cohen dans les années 1970, qui dialogue 

avec l’intelligence du vivant et le corps en mouvement. 

La pratique s’ancre dans la conscience cellulaire, aborde les étapes de développement 

de l’être humain, depuis sa formation embryonnaire. D’une manière à la fois concrète et 

intuitive, chaque système du corps avec ses qualités propres est abordé, les organes, les 

liquides, le squelette, les glandes endocrines, le système immunitaire… 

 Les images et les textes des livres d’anatomie, l’exploration par la voix, la respiration,  

le toucher et le mouvement conduisent à une expérience fine de notre anatomie et de notre physiologie.   

Cette approche développe la compréhension et l’intégration du mouvement de l’intérieur, la présence à soi et 

aux autres, des voies d’expression et de création ; une intelligence et une conscience à habiter le corps vivant 

qui enrichit durablement toute pratique du mouvement, du toucher, toute démarche artistique, pédagogique, 

écologique, quotidienne.  

 

 

Anne Expert, praticienne somatique, formatrice certifiée en BMC®, danseuse 

Passionnée par le corps vivant en mouvement et la nature humaine, son approche du mouvement est nourrie 

par les pratiques improvisées, notamment le Contact Improvisation qu’elle enseigne et son expérience des arts 

martiaux et énergétiques, aïkido, tai chi. 

Engagée dans la transmission depuis plus de quinze ans, elle dirige un programme de formation 

professionnelle dans le champ des pratiques somatiques, Matières, Arts Somatiques créé en 2013. Elle 

enseigne parallèlement dans les formations certifiantes européennes en Body-Mind Centering®.  

Le BMC® est au cœur de sa recherche et de son enseignement qui ouvrent au quotidien sur l’exploration de 

nos potentiels, vers une présence pleine, créative et engagée, ancrée dans la conscience corporelle.  

[Body-Mind Centering® et BMC® sont des marques de service déposées, propriétés de Bonnie Bainbridge Cohen, 

utilisées avec permission.]  

  
 


