Atelier d'introduction à la Biodynamique Crânio -Sacrée (BCS)
et aux principes du "Souffle de Vie"

Du 19 au 21 Novembre 2021
Avec Marga Berr,

BCST®, ABD®, SEP

La Biodynamique Crânio-Sacrée (BCS) est une pratique thérapeutique manuelle - issue de
l'ostéopathie -, qui est basée sur le "Souffle de Vie" (Breath of Life).
C'est une approche orientée vers la santé et la guérison à travers les fluides, les tissus et
les potentialités (potencies) au cœur du système anatomique.
Le Souffle de Vie est la manifestation des forces de vie, il exprime un principe de guérison
et d'ordre dans le système. Avec une orientation vers la Santé et les forces sous-jacentes
de la quiétude dynamique, le praticien coopère avec ce mouvement pour soutenir la
globalité et la santé de la personne.
La Biodynamique Crânio-Sacrée insiste sur l'art de l'écoute : écoute du langage du corps
et de l'histoire individuelle - avec ses conditions, ses traumas et ses pathologies – et en
même temps écoute de l'universel et de la santé inhérente du système.
La vraie guérison arrive dans l'équilibre entre les deux.
Au cours de l'atelier, nous découvrirons les concepts de W.G. Sutherland D.O., l'initiateur
de cette approche, et nous pratiquerons différents outils perceptuels pour écouter les
manifestations du système de la Respiration Primaire, le "Souffle de Vie".
Lorsque nous sommes centrés, nous pouvons percevoir ces manifestations comme une
marée dans les fluides et les tissus du corps, et la ressource de Santé en dedans.
A noter : cet atelier est plus qu'un simple atelier de découverte :

 sa durée étendue à 2,5 jours vous permettra d'aller plus en profondeur et de
vous familiariser avec les principes de la BCS ;
 un manuel de cours vous sera fourni (en pdf), et
 ceux des participants qui le souhaitent pourront rejoindre la formation
française en cours, qui a démarré en Septembre 2021.

Séminaire non résidentiel de 2,5 jours
à St Martin de Londres (34380)

Horaires :

du Vendredi 19 Novembre à 14h30
au Dimanche 21 Novembre à 16h

Tarif enseignement :

260 €
--------------------------------------

Bulletin d’inscription
A retourner à :

Association ‘Entre deux mains’
Lotisst. Le Pérou n°17
34380 - St MARTIN DE LONDRES
Tel : 06.08.37.31.28
Mel : marga.berr@orange.fr
Http: www.craniosacre-biodyn.fr

Je m’inscris à l'atelier du 19 au 21 Novembre 2021, et je joins un chèque d'arrhes de 80
euros, au nom de « Association 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 :

Téléphone et
mel de contact :
Signature :

Fait à ……………………………….. le ………………………

