
Le Souffle de Vie du Cœur 
 

Un cours avancé en Biodynamique CrânioSacrée, du 20 au 22 Mai 2022 

Formateurs: Agàta H. Holliger & Marga Berr 

 

 
 

Dans ce cours de formation continue, nous allons explorer le fulcrum embryonnaire du Cœur et nous 

connecter à la quiétude en son centre. A partir de cette quiétude émerge le mouvement du Cœur et nous nous 

synchroniserons avec ce mouvement de lemniscate - du centre vers la périphérie, et retour -. 

Entre la quiétude et le mouvement, il y a une sensation de suspension où nous nous connectons à la légèreté 

du Cœur et c'est la porte vers les différentes qualités d'expression de la Santé du Cœur 

Les thèmes du cours sont : 

 Comment soutenir et approfondir nos compétences biodynamiques 

 Apprendre les outils pour être au service du fulcrum du Cœur  

 Comprendre et percevoir l’anatomie et la physiologie du Cœur dans son développement 

embryonnaire 

 Le fulcrum embryonnaire du Cœur et le rôle solaire du Cœur dans l'univers corporel 

 Découvrir les dernières connaissances physiologiques sur le Cœur - le Cœur spirale (John 

Sharkey – 2019) 

 Expérimenter la résonnance et la synchronisation du cœur dans un champ relationnel 

 Explorer la quiétude dans le fulcrum du Cœur, dans l’univers corporel et dans le champ 

 Lien cœur et cerveau (S. Porges) 

 Le système nerveux du cœur et l'auto régulation du Système Nerveux Central avec le Cœur 

 Le Cœur harmoniseur entre toutes les manifestations de l'âme, de l'esprit et du corps et 

générateur d'amour  

 Le toucher neuro-affectif pour le Cœur 

 L'écoute des expressions du Cœur à travers ses rythmes 

 La synchronisation avec la Phase Prolongée d'Expansion (PPE) à travers les champs perceptuels 

à partir du fulcrum du Cœur 

 



Pré-requis : un diplôme de praticien en crânio-sacré et des connaissances de base en biodynamique 

Lieu : La maison du Pont Vieux (Cazilhac, 34) http://www.lamaisondupontvieux.com 

Horaires : arrivée le 19 au soir, le cours commence le 20/05 à 10h et se termine le 22/05 à 16h 

Hébergement : Séjour en demi-pension, hors diner 

 Chambre seul - si encore disponible : 195 € (nuitée sup. 50€) 

 Chambre partagée : 150 € (nuitée sup. 35€) 

Prix du cours : 360 € 

 

 

 

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

Bulletin d'inscription 
 

à retourner à : Association ‘Entre deux mains’ 

Lot. Le Pérou n°17,  

34380 - St MARTIN DE LONDRES 

 : 06.08.37.31.28 

mel : marga.berr@orange.fr 

 

 

Nom & Prénom :  

 

Adresse :  

 

 

Tél :  

Mel :  

Diplômé(e) en 

Biodynamique 

Crânio-Sacrée  

BCST ou équivalent  

(date et école): 

 

 

 Je m''inscris au cours du 20 au 22 Mai 2022, et je joins un chèque d'arrhes de 30% du montant du 

stage, soit 120 euros au nom de ‘Entre deux mains’ 

 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. 

 Type de logement choisi : 

o Seul 

o Partagé  

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

 

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

Signature 

http://www.lamaisondupontvieux.com/

