
Week-end d'initiation non résidentiel dans la région de 

Montpellier 

Du Samedi 18 à 10h au Dimanche 19 Mars à 16h30 

Ou du Samedi 1
er

 à 10h au dimanche 2 Avril à 16h30 

Participation à l'atelier : 190 Euros 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription 

à retourner à : Association ‘Entre deux mains’ 

Lot. Le Pérou n°17 

34380 - St MARTIN DE LONDRES 

 : 04.67.55.00.99 

Email : marga.berr@orange.fr 

http://www.craniosacre-biodyn.fr 

 

Je m''inscris :  au week-end d''initiation du 18-19 Mars 

 au week-end d''initiation du 1
er

-2 Avril 

 

et joins un chèque d'arrhes de 30% du montant du stage, soit 

…..65….euros au nom de ‘Entre deux mains’ 

Nb: J'ai bien noté que ce chèque ne sera encaissé qu'après le début du stage. Ces 
arrhes seront conservées en cas de désistement de ma part, elles me seront 
remboursées si le stage est annulé. 

Je participe à cette activité sous ma pleine et entière responsabilité. 

Nom & Prénom :  ............................................................................................ 

Adresse :  ............................................................................................ 

  ............................................................................................ 

Tél – Email :  ............................................................................................ 

Fait à   ...................................... , le  .........................  

 
 

 
Atelier de découverte de  

Biodynamique Crânio-Sacrée 
 

 
 

 

 

 

 

 

Stage Printemps  2023 avec Marga Berr 

18-19 Mars  

ou 1
er

-2 Avril 

Association ‘Entre deux mains’ 



La Biodynamique Crâniosacrée  

La Biodynamique Crânio-Sacrée est une approche thérapeutique 

manuelle douce vers la santé, le rééquilibrage et la guérison, issue 

de la lignée ostéopathique. Elle travaille en profondeur avec les 

courants subtils de l’énergie de la vie en nous, et leurs 

manifestations à travers les fluides et les tissus du corps. 

Lors d’une séance, le praticien s’installe avec son patient dans un 

espace de tranquilité et de méditation pour percevoir avec ses 

mains la "respiration primaire" de ces fluides. Cette respiration est 

perçue comme une manifestation de la force du vivant, un 

principe d'ordre et de guérison dans le système. Elle est aussi 

appelée le "Souffle de Vie". 

La Biodynamique Crânio-Sacrée insiste sur l’art de l’écoute : 

écoute du corps, écoute du souffle de vie et de la santé inhérente 

dans le corps, et en même temps perception de l’histoire 

individuelle avec ses conditions, ses traumatismes et ses 

pathologies. C'est à partir de cette écoute que plus d'espace peut 

être créé pour amener de nouveaux équilibres. 

L'atelier sera l'occasion de découvrir les fondamentaux de cette 

approche et de pratiquer quelques techniques simples pour se 

poser dans un espace méditatif et écouter les rythmes subtils du 

corps. 
 

A qui s'adresse l'atelier 

Cet atelier s'adresse à toute personne intéressée pour approfondir 

son art du toucher.  

Il est conçu comme une invitation à découvrir La Biodynamique 

Crânio-Sacrée.   

Il est aussi un pré-requis à la formation en Biodynamique 

Crânio-Sacrée qui débutera du 23 au 27 Novembre 2023. 

 

La formatrice : Marga Berr 
 

Marga s'est formée à l'Équilibre 

Crâniosacré (Craniosacral Balancing ®) 

en 1990 avec Bhadrena Tschumi Gemin 

de l'ICSB.  

Elle a ensuite approfondi ce travail avec 

le Dr John Upledger (US), Geraldyne L. 

Waxkowsky (US) et Inya L'Orange 

(NO). 

A partir de 2003, Marga s'est intéressée à l'évolution 

"biodynamique" de la pratique, et a actualisé sa formation dans 

cette nouvelle approche.  

Aujourd'hui, elle est diplômée BCST® 

(Biodynamic CranioSacral Therapist) et  

ABD (Advanced Biodynamic Diploma) de 

l'International Affiliation of Biodynamics 

Trainings. 

Elle a également travaillé à de nombreuses reprises dans le 

domaine pédiatrique, et est diplômée en Pédiatrie Crâniosacrée de 

l'Institut CETNA (ES) et en Péripédiatrie de l'ICSB (CH) . 

Depuis plus de 20 ans, elle anime des ateliers de découverte et des 

formations en Biodynamique Crânio-Sacrée en langue française. 

En parallèle, Marga vit depuis plus de quarante ans une voie de 

recherche personnelle qui l'a conduite à pratiquer de nombreuses 

formes de conscience corporelle et de méditation, qu'elle intègre 

dans sa pratique. 

 


