
-IN VIVO -
Stage de Body-Mind Centering ®  en pleine nature

du 14 au 19 juin 2022 
Cévennes (Mont Aigual)

Animé par Alex Guex

Les stages “in vivo” sont  dedié à explorer le travail somatique en extérieur. 

Nous sommes fait de terre, d’air, d’eau et de lumière. Nous sommes le vivant,
prolongement  du  dedans  dehors,  et  du  dehors  dedans.  Entre  le  chair  de
l’homme et la chair du monde, nulle rupture, mais une continuité sensorielle
de chaque instant. 

En studio le matin, et par les forêts les rivières et les grottes l’après midi, seul
ou  à  plusieurs,    nos  corps  animaux  danseront  et  relationneront  via  nos
systèmes  sources  avec  mère  nature.  Organes,  cellules,  squelette,  système
sensoriel/nerveux,  fascias,  se  feront  langage  et  écoute  profonde  d’un
environnement qui lui aussi nous parle et nous écoute. Un retour à la maison
originelle du corps, à l’enseignement du sauvage , à l’infini des nudités,  à une
temporalité sensorielle , aux rythmes  et gestes fondateurs. 

La pratique du Mouvement Authentique nous soutiendra dans cette aventure
ecosomatique,  tandis  que  méditation,  lecture,  écriture,  parole,  et  contact
improvisation, seront des moyens proposés pour intégrer nos experiences. 



Tarifs & organisation

340 euros par personne en camion/tente
360 euros par personne en gite (chambre de 3 places)
Ces  tarifs  comprennent  tout :   les  nuitées,  les  repas  du  midi  et  les  frais
pédagogiques.

Bienvenu à tout niveau de pratique pour cette immersion/ hommage à la nature.
L’arrivée  est  demandée  la  veille  du  stage,  soit  le  lundi  soir  à  18h  pour
partager un repas ensemble et un temps d’exploration sur le lieu.
Les repas du midi végétarien seront concocté par notre cuisinière.  
Les soirées, nous ferons des équipes cuisines , auquel vous participerez une fois
dans la semaine pour faire un repas à l ensemble du groupe. Les petis déj sont
à organiser pour vous même.

Inscription dès le 01 février 2022 auprès d’Hélène sur son email : 
helene.flacard@laposte.net
Elle vous dira comment réserver votre place via l'envoi d'un chèques d'arrhes
de 120euros, non remboursable.




