
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 
 
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    — 3100 euros 
Prise en charge partielle ou totale — 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 pos-
sibles 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/

 

 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/


