
 

Lieu:  

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

Horaires:  

10h - 17h, samedi et dimanche 

Tarif:    

90,- euros 

 

 

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

Merci d’envoyer vos coordonnées et de joindre un chèque de 40 euros d’arrhes à  

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

Le corps humain a été spiralé à partir de la tendance de l’eau à former des vortex, la présence des liquides 
dans nos corps est notre environnement fondamental. 
 
Les liquides sont le système de transport de notre corps ; ils sont essentiellement un seul liquide composé 
d’eau, présent dans et autour de nos cellules, circulant et se transformant continuellement au travers de 
différents canaux, vaisseaux et membranes. 

Au cours de ces deux jours, nous éveillerons notre disponibilité à incorporer et à couler avec les principaux 
liquides du corps, le sang, la lymphe, la synovie, les liquides cellulaire et interstitiel, les fascias…  
Chacun participe à un état de présence, de résonance, une qualité d’expression, d’émotion très spécifique. 
Nous nous mettrons en mouvement ; nous découvrirons nos affinités avec les liquides et nous nous inviterons 
à moduler, transformer notre relation au poids, à la résistance, à l’espace et au temps, au service d’une 
dynamique de communication et de relation, en nous et avec l’espace. 

 
Stage ouvert à toute personne sensible à une qualité d’initiation du mouvement ancrée dans le vivant du corps et du 
temps présent, au lien corps-esprit, 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.] 

Nature fluide 
Etats de présence, qualités d’expression à partir des liquides 

11 et 12 juin 2016 
 

  Le temps, l’espace du corps 

 

avec Anne Expert 

et l’association De Soi 

 

 

STAGE de BODY-MIND CENTERING® à MONTPELLIER 

Dans une dynamique d’approfondissement,  
Module de formation Matières, Arts Somatiques - Matières fluides, du 21 au 25 août 2016 à Faragous (Aveyron) 
www.artssomatiques.com 

 
 

 

http://www.artssomatiques.com/

