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APPROCHE EN CONSCIENCE CORPORELLE 

« CONTACT ET TOUCHER EN THERAPIE : 

SENS  ET  GESTES… » 

17 et 18 mai 2014 
 

Stage proposé par Agnès Servant, psychomotricienne, Ostéopathe 

 

Recevoir avant de faire… Entrer en contact, relié à soi-même autant qu’à l’autre, en 

disponibilité.... pour qu’alors nos mains se fassent réceptacle, enveloppe et 

empreinte… qu’elles entrent en résonance…  

Devenir « présence accueillante »… 

Donner et recevoir, au travers du toucher, supposent un accordage pour que s’ouvre 

l’espace de la relation. La rencontre première, le « rendez-vous », peut se transforme 

alors en un échange créatif et en une dynamique de « compréhension ».  

Les mises en situation de contact corporel global avec le partenaire et celles de 

toucher-mobilisations exploreront le « comment entrer en relation ». 

 
Horaires : samedi 17 mai 2014 de 13h30 à 18h30 
               Dimanche 18 mai 2014 de 8h30 à 13h30 
 
Coût :  

- Adhérents ARP : 80 euros avec un possible réajustement en fonction du 
nombre de participants 

- Adhérents autres association de psychomotriciens : 88 euros 
- Psychomotriciens non adhérents : 96 euros 
- Formation continue : 190 euros (envoyer un chèque de caution de 80/88/96 

euros pour réserver sa place et indiquer votre souhait de participer en FC) 
 
Lieu : 43 rue des Hérideaux, 69008 LYON 

 
Modalités d’inscription :  
Vous avez jusqu’au 25/04/14 pour renvoyer le bulletin d’inscription accompagné du 
chèque à l’ordre d’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. 
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NOM :      Prénom :  

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

- Mail :  

- Téléphone :  

 

Je souhaite participer à la formation  « CONTACT et TOUCHER EN THERAPIE : 

SENS  et  GESTES… »  

qui aura lieu le 17/18 mai 2014.  

Ci-joint un chèque de   …………    € à l’ordre d’Agnès Servant.  

 Adhérent ARP   adhérent autre association    non adhérent 

   
Signature  


