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DECOUVERTE DU BODY-MIND CENTERING  

POUR ENRICHIR VOTRE PRATIQUE 

samedi 2 avril 2016 

 

Stage proposé par Laurence Jay, Praticienne somatique, certifiée en Body-Mind Centering® 

et Thérapie Cranio-sacrée Biodynamique. Elle est aussi coordinatrice pédagogique du projet DU 

en pratique d’éducation somatique porté par l’Ufrstaps et Isotéo de Lyon. 

 

Ce stage pour 12 personnes maximum, s'adresse à tout psychomotricien(ne) désireux de connaître cette 
approche 
 
 

Objectifs :  
 

 Découvrir cette approche pédagogique d'éducation somatique qui utilise le mouvement 

et le toucher. 

 Sentir et intégrer le système nerveux central et périphérique  

Contenus : 
 

 Anatomie expérientielle du système nerveux central, éléments d’embryologie 

 Le liquide céphalo-rachidien comme support 

 Le système nerveux périphérique, les sens et la boucle perceptive « sentir-ressentir-

agir » 

Méthode et moyens pédagogiques : 
 

 L’expérience vécue est fondatrice de l’apprentissage en BMC®, le partage de 

l’expérience est le support pour l’élargissement de la conscience du corps et du 

processus d’embodiement central en somatique 

 A l’issue de la première session une enquête sera faite pour savoir si les 

psychomotriciens présents souhaitent une deuxième session et quelle orientation lui 

donner afin de répondre au plus près à leurs besoins professionnels. 

 
Pré requis : aucun 

 

Horaires : 9h00-16h00. Formation de 6h plus 45 min de pause déjeuner, l’horaire 
exact sera précisé dans la convocation.  

 

Coût :  

- Adhérents ARP : 30 euros 
- Adhérents autres association de psychomotriciens : 33 euros       

- Psychomotriciens non adhérents : 36 euros 

 

Tapis de sol fournis. 
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Lieu :   Théâtre Pied nu 3 rue Ste Marie des Terreaux, 69001 Lyon 

 
 

Modalités d’inscription :  

Vous avez jusqu’au 23 mars 2016 pour renvoyer le bulletin d’inscription 

accompagné du chèque à l’ordre de ARP à l’adresse suivante :  
ARP, 7 rue Paul Barruel, 69680 CHASSIEU 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail. Une attestation de 

présence et de paiement vous seront remis le dernier jour. L’association ne dispose 

pas de numéro de formateur. 
 
 

Le chèque vaut inscription définitive. Dans un souci d’organisation et de pérennité de la formation 
proposée, aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf possibilité de remplacement du participant 

par un autre sur liste d’attente. 

Si vous êtes sur liste d’attente et que par manque de place vous ne pouvez assister à la formation, votre 
chèque sera déchiré par l’association. 

 

 

NOM :      Prénom :  

Pour pouvoir vous joindre facilement en cas de besoin, merci d’indiquer :  

- Adresse : 

- Mail :  
- Téléphone :  

 

Je souhaite participer à la formation « Découverte du body-mind centering»  

qui aura lieu le 2 avril 2016. 

Ci-joint un chèque de  ………… € à l’ordre de ARP.  

 adhérent ARP   adhérent autre association     non adhérent 

     (AIREP, AP42, APS, GREPAD, ARP74) 
 

Signature  


