Chemins de rencontre avec la Quiétude
Du 29 Avril au 1er Mai 2022

Avec Ma
La Biodynamique Crâniosacrée met au cœur de sa pratique l’établissement du praticien dans la
quiétude, dans une posture de non faire, d’écoute et d’ouverture.
Et chacun de nous a développé au fil du temps son expérience, sa manière à lui, ses chemins de
rencontre avec la quiétude – en nous et tout autour de nous, au centre et à la périphérie….
La quiétude est à l’arrière-plan et au cœur de la présence. C’est elle qui nous permet d’être la
porte au travers de laquelle le travail se manifeste.
Pourtant, les apprentissages que nous avons reçus se sont concentrés sur des choses à faire,
des choses à savoir, des techniques, des postures…. Ces apprentissages étaient nécessaires,
mais avons-nous eu le temps de rencontrer profondément cette quiétude ?
C’est l’objet de ce stage : J’aimerais nous inviter à un temps et un espace pour approfondir cet
état et à partager nos expériences.
Plonger dans notre ressenti personnel, nommer ce qui se passe, partager ce que chacun d’entre
nous rencontre dans ce lieu mystérieux – et ce, sans jugement et sans comparaison.
Un format différent d’un cours classique, plus proche d’un espace de rencontre entre pairs,
même si Marga ouvrira ce champ de rencontre et d’exploration.
Méditations, séances de soins, partages seront au centre des échanges de cette rencontre.
Ces journées sont ouvertes à tout praticien de Biodynamique Crânio-sacrée, ostéopathe,
kinésithérapeute, acupuncteur, masseur mais aussi plus largement à toute personne
intéressée par ce partage, après entretien avec Marga.

Prix du stage : 220 € - Nous contacter en cas de problèmes financiers
Lieu : le pont vieux - Cazilhac http://lamaisondupontvieux.com
Et prix de l'hébergement: (en pension complète)
en chambre seul: 150 €
En chambre partagée: 120€
Une participation sur la location de la salle sera à prévoir
(10€/jour) selon le nombre de participants
Horaires : du vendredi 29 Avril à 16h au dimanche 1er à 16h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
A retourner à :

Association ‘Entre deux mains’
Lotisst. Le Pérou n°17
34380 - St MARTIN DE LONDRES
Tel : +33.6.08.37.31.28
Mel : marga.berr@orange.fr
Http: www.craniosacre-biodyn.fr

Je m’inscris à la rencontre du 29 Avril au 1er Mai 2022,
et je joins un chèque d'arrhes de 30% du montant du stage, soit 70 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 contact :
Mel :
Signature :

Fait à ……………………………….. le ………………………

