
                  MODALITÉS  PRATIQUES

                         STAGE NON RÉSIDENTIEL

.Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019.

. Horaires : vendredi et samedi de 9h à 19h30, dimanche de 9h à 17h.

 . Lieu : espace EAU DE SOIE, 6 passage du Béal, 69009, Lyon, parking

             posssible piscine de Vaise.

            : grande piscine de 40m2, chauffée à 35°, en espace couvert.

 . Site web : eau-de-soie.fr

BUDGET : 330 euros .
         
                    270 euros : tarif étudiant.

POUR VOUS INSCRIRE OU VOUS RENSEIGNER :

. Bruno Brochier, thérapeute transpersonnel, psychopraticien
  
                               Tél : 06 79 33 38 66

                                Mail : bruno.brochier@gmail.com

  . Véronique Pinet, docteur en Médecine, psychothérapeute

                                Tél : 06 79 77 37 46

                                Mail : veroniquepinet@yahoo.fr
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    LA  NAISSANCE : OSER L’EXPANSION  DE SON ÊTRE

                Stage en eau chaude à Lyon du 4, 5, 6 octobre 2019

                Bruno Brochier et Véronique Pinet

       

Dynamiser votre élan vital, durant ces trois jours, en explorant l’histoire de
votre naissance et en transformant votre lien avec vous même et votre vision du 
monde.
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LA  NAISSANCE : OSER L’EXPANSION DE SON ÊTRE

Notre corps contient l’empreinte de notre processus de gestation et de notre

 naissance. Cette expérience physique, émotionnelle, mentale et spirituelle

détermine notre rapport à la vie et au monde.

Beaucoup de nos sensations, de nos émotions, de nos rythmes de vie, de nos

 limites, de nos respirations sont issus de cette première étape de vie.

De grands psychanalystes comme Otto Rank, Wilhelm Reich, Stanislas Grof,

 l’ont mis en évidence. De nombreuses pathologies et mal être de notre vie :

 états dépressifs, difficultés relationnelles, troubles de la sexualité, état

 compulsif, angoisses, repli sur soi ….trouvent leurs origines aussi à cette

 période de vie.

RENCONTRER SON HISTOIRE 

A travers notre corps nous pouvons sentir, ressentir les expériences de notre vie 
intra utérine et de notre naissance. En acceptant de nous laisser guider dans un 
travail en eau chaude, dans des respirations conscientes ( rebirth ), dans des 
espaces de créativité et de danse et dans des états modifiés de conscience, nous 
pouvons accéder concrètement à notre histoire originelle et aux différentes 
étapes de notre naissance et identifier les traumatismes vécus.

Par notre Principe Féminin, dans l’amour et la douceur, nous pouvons revisiter 
notre naissance.
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LA NAISSANCE : OSER L’EXPANSION DE SON ÊTRE   

SE TRANSFORMER :

Ce champ d’expériences éveille ou réveille une qualité de présence à soi même,

éclaire des zones d’ombre et libère les énergies bloquées en lien avec la vie

 intra-utérine et la naissance. Par ces reviviscences, nous nous confrontons à nos

 peurs, à nos limites et à notre inertie.

 

                    

 La naissance est ainsi un rite initiatique de passage qui permet d’accueillir

 notre force de vie, d’ouvrir notre coeur, de contacter notre confiance, notre

 créativité et de mieux accepter notre incarnation. Nous pouvons ainsi plus oser 

 l’expansion de notre être.
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