S'incarner dans le monde,
et incarner le monde
Cette formation invite à déployer
une écologie de soi ET du Soi,
le corps étant APPRéhendé
comme une organisation
systémique, un environnement
dans un environnemenT
Corps de sens et de perception,
corps d'énergie vibratoire qui
nous renseigne, nous informe
et nous meut, qui communique
et se régénère
C'est à partir de ce corps ouvert,
guidé par l'attention et PAR la
conscience, que la puissance du
sujet peut s'épAnouir en toUte
responsabilité et EN TOUTE
authenticitÉ
L'agir et le mouvement deviennent
alors voie de résolution

CETTE FORMATION FRANCOPHONE A POUR OBJECTIF
D'ACCOMPAGNER LES PERSONNES À :
— S'APPROPRIER LES ASPECTS PÉDAGOGIQUES
DU CHAMP SOMATIQUE,
— APPROFONDIR ET AFFINER LA PRATIQUE DE
CHACUN·E
— DÉVELOPPER ET ANCRER UNE ÉCOLOGIE
CORPORELLE POUR SOUTENIR L'EMBODIMENT DE
CHACUN·E DANS LA PERSPECTIVE DE TRANSMETTRE
ET D'ACCOMPAGNER
— NOURRIR LA PENSÉE COLLECTIVE ÉTAYANT LE
CHAMP SOMATIQUE ET CONTRIBUER À SA DIFFUSION
PUBLIC CONCERNÉ
La formation s'adresse aux pratiquant·e·s familiarisé·e·s
avec les pratiques somatiques. Elle est ouverte aux
titulaires du D.U.P.E.S. de l'Université Claude Bernard
Lyon 1, aux praticien·ne·s certifié·e·s dans une technique
somatique, ainsi qu’aux personnes ayant une pratique
conséquente et réfléchie d'une ou plusieurs méthodes
somatiques. Admission sur entretien et stage de
préadmission éventuel
DURÉE
250 heures sur 36 jours de formation,
4 séminaires en présentiel en Haute-Loire et Drôme
Soit 28 jours en présentiel + 4 jours d'assistance
pédagogique + 3 jours à distance en visioconférence
+ 8 heures de tutorat par étudiant
DATES

CONTACT ET INSCRIPTION
LAURENCE VERNAY
+33 (0)6 65 72 73 65
FORMATION.LVS @GMAIL.COM
RETROUVEZ LE DETAIL DE LA FORMATION SUR
HTTPS://LAURENCE.VERNAY/FORMATIONS/

SÉMINAIRE 1 : JANVIER 2022 — 6 jours
Mardi 18 – dimanche 23 janvier
SÉMINAIRE 2 : MARS 2022 — 6 jours
Jeudi 17 – mardi 22 mars
SÉMINAIRE 3 : AOÛT 2022 — 10 jours
Samedi 20 – lundi 29 août
SÉMINAIRE 4 : NOVEMBRE 2022 — 6 jours
Vendredi 11 – mercredi 16 novembre
TARIFS
Particulier
			
Prise en charge partielle ou totale

— 3100 Euros
— 3700 Euros

ENSEIGNEMENT
PRATIQUES SOMATIQUES FONDAMENTALES :
BODY-MIND CENTERING®, FELDENKRAIS®, F. M .
ALEXANDER®
PRATIQUES SOMATIQUES INVITÉES :
MOUVEMENT AUTHENTIQUE, LIFE ART PROCESS®
CONTINUUM MOUVEMENT®
Les techniques pratiquées permettront d'aborder
quatre thématiques dans une démarche transversale
visant à soutenir les processus d'embodiment et
d'empowerment de chacun·e. Les enjeux pédagogiques
ainsi que les questions professionnelles et éthiques
posées par les milieux et les formes d'intervention possibles constitueront le fil conducteur de l'enseignement
SENTIR ET PERCEVOIR : affiner les sensations, les
perceptions et les catégories perceptives ; l'écoute de soi
et des autres ; le processus de prise de conscience vers
l'autonomisation
SE DÉVELOPPER : les schémas de développement, les
schèmes neuro-cellulaires fondamentaux ; réorganisation
somatique ; étude de la résilience et de la transformation
comme sources illimitées de développement
COMMUNIQUER : lire le corps et la dynamique de
l’espace ; développer et structurer un champ lexical pour
nourrir, soutenir, cadrer et enrichir l'enseignement et
la transmission
ÉLABORER UNE PENSÉE : à partir de l'expérience
propre et des apports collectifs en abordant les champs
de la systémique, de la conscience, de l'information,
de la santé et de l'éducation
TITRE ET CERTIFICATION
Cette formation autorise à utiliser le titre d'Éducateur·e
somatique (RSME) en référence aux standards
de l'organisation ISMETA, Association Internationale
d’Éducation et de Thérapie par le Mouvement Somatique.
Elle n'autorise pas à exercer en tant que « praticien·ne
somatique », ni praticien·ne BMC®, Technique F.M.
Alexander®, Méthode Feldenkrais®, ni d'aucune
méthodes ou techniques abordées.
L'utilisation du titre d'Éducateur·e somatique certifié·e
implique d'adhérer à ISMETA. Plus d'informations sur
https://ismeta.org/

